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LISTE DES ORATEURS 
 
du Bulletin officiel des séances du Grand Conseil du canton de Fribourg 
 
 
TOME CLVI – Année 2004 
____________________________________________________________________________ 
 
 
REDNERLISTE 
 
des Amtlichen Tagblattes der Sitzungen des Grossen Rates des Kantons Freiburg 
 
 
BAND CLVI – Jahr 2004 
 
 
 
 
Ackermann André, deuxième vice-président 

du Grand Conseil (PDC/CVP, SC) 
 
Agglomération, P. Solange Berset / Christian 

Ducotterd (financement de l'–): p. 575. 
Armée, R. André Ackermann/Christian Ducotterd 

(réduction de l'infrastructure logistique de l'– et 
des postes de travail): p. 650. 

Finances de l'Etat, perspectives financières 2006-
2008 et mesures 2004 destinées à garder la maîtri-
se des – (entrée en matière générale): p. 1270. 

Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 
salons de –: p. 1553. 

* Secrétariat du Grand Conseil, loi réorganisant le –: 
pp. 1575 à 1577; 1577 à 1579. 

Technicité, P. Françoise Morel/André Ackermann 
(installations de haute –): pp. 1866 et 1867. 

 
Aeby-Egger Nicole (PCS/CSP, SC) 
 
Année scolaire, P. Hugo Raemy/Christiane Feldmann 

(– comportant une relation équilibrée entre phase 
d'études et phase de détente): p. 781. 

Famille, rapport sur la politique familiale globale: p. 
1856. 

Formation continue, rapport concernant le projet d'un 
Centre de - de l'Université de Fribourg: p. 777.  

Fri-Tic, rapport concernant la conception générale de 
l'intégration des technologies de l'information et 
de la communication dans l'enseignement, à tous 
les degrés de la scolarité (–): p. 1846. 

HES-SO-S2, rapport de la commission interparlemen-
taire de contrôle des –: p. 1813. 

Technicité, P. Françoise Morel/André Ackermann 
(installations de haute –): p. 1865. 

Audergon François (PLR/FDP, GR) 
 
* Arrêts de bus, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

pour l'aménagement d'– sur le réseau routier 
cantonal: pp. 1835 à 1837. 

* Gérine, décret relatif à l'engagement d'une subven-
tion pour le projet d'aménagement de la –, sur le 
territoire de la commune de Marly: pp. 560; 562. 

Plateau de Pérolles, rapport sur le P. Nicolas 
Bürgisser (desserte du – par le train): pp. 355 et 
356. 

Rail-route, P. Jean-Pierre Dorand/Nicolas Bürgisser 
(collaboration –, utilisation des infrastructures 
existantes): p. 351. 

Route: 
− * décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

pour l'aménagement de la route cantonale 
Plasselb-Oberschrot: pp. 173; 174 et 175. 

− M. Georges Godel / Jean-Louis Romanens 
(classification de la – communale Massonnens-
Grangettes-Le Châtelard-Sorens): pp. 958 et 959. 

* Ruisseau de la Crausa, décret relatif à l'engagement 
d'une subvention pour le projet d'aménagement du 
–, sur le territoire des communes de Misery-
Courtion et Courtepin: pp. 1833 et 1834. 

 
Audergon Willy (PDC/CVP, GL) 
 
Ruisseau de la Crausa, décret relatif à l'engagement 

d'une subvention pour le projet d'aménagement du 
–, sur le territoire des communes de Misery-
Courtion et Courtepin: p. 1834. 

 
 
 



2 

Bachmann Albert (PLR/FDP, BR) 
 
Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

1512 et 1513. 
Chiens, M. Antje Burri-Escher (loi relative à l'impôt 

sur les –): p. 1861. 
* Communes, loi modifiant la loi sur les –: pp. 179; 

180 à 182. 
Denrées alimentaires, M. Albert Bachmann 

(modification de la loi d'application de la loi 
fédérale sur les – et les objets usuels): p. 783. 

* Etat civil, loi sur l'–: pp. 916; 918 à 922. 
Prestations complémentaires: 
− perspectives financières 2006-2008 et mesures 

2004 destinées à garder la maîtrise des finances 
de l'Etat: loi modifiant la loi sur les – à 
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité: p. 
1289. 

− loi modifiant la loi sur les – à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité: pp. 1831 et 
1832. 

Protection civile, loi sur la –: p. 246. 
Wildschweinjagd, P. Bruno Tenner (Einführung eines 

Spezialpatents für die –): S. 914. 
 
Badoud Antoinette (PLR/FDP, GR) 
 
Ecoles du CO, décret relatif au subventionnement de 

la construction, de la transformation ou de 
l'agrandissement d'– durant les années 2004 et 
suivantes: pp. 1841 et 1842. 

Etat civil, loi sur l'–: p. 918. 
Fri-Tic, rapport concernant la conception générale de 

l'intégration des technologies de l'information et 
de la communication dans l'enseignement, à tous 
les degrés de la scolarité (–): p. 1846. 

Gens du voyage, rapport sur le P. Antoinette Badoud 
(stationnement des –): p. 956. 

Information, P. Antoinette Badoud/Beat Vonlanthen 
(politique d' – en matière pénale): p. 388. 

* Institutions spécialisées, loi modifiant la loi d'aide 
aux – pour personnes handicapées ou inadaptées: 
pp. 564; 567; 568. 

Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 
salons de –: pp. 1340 et 1341; 1554. 

Protection civile, loi sur la –: pp. 239; 243; 246; 362. 
 
Bapst Markus (CVP/PDC, SE) 
 
Armée, R. André Ackermann/Christian Ducotterd 

(réduction de l'infrastructure logistique de l'– et 
des postes de travail): p. 650. 

Budget, M. Markus Bapst/Armin Haymoz (présenta-
tion d'un – équilibré en 2007): pp. 382 et 383, 
386.  

"Contre-enquête" de Paul Grossrieder, R. Louis Duc 
(mise en cause du pouvoir judiciaire, Police, 
Conseil d'Etat et députés dans –): p. 1320. 

Droits parlementaires, R. Jean-François Steiert / 
Nicolas Betticher/Charly Haenni/Michel Monney 
(droit intercantonal dans le respect des droits 
démocratiques et des –): pp. 978 et 979. 

Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 
salons de –: pp. 1340; 1558; 1803. 

Personnel de l'Etat, rapport sur le P. N° 219.02 Hans 
Stocker (comparaison des charges salariales et des 
effectifs du – avec d'autres cantons): pp. 1868 et 
1869. 

Protection civile, loi sur la –: p. 246. 
Répartition des tâches, P. Ernst Maeder/Solange 

Berset (péréquation financière et – entre la 
Confédération et les cantons): p. 975. 

Route, décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engage-
ment pour l'aménagement de la – cantonale 
Plasselb-Oberschrot: p. 174. 

 
Bavaud Bernard (PS/SP, FV) 
 
Affaire Paul Grossrieder, demande d'enquête parle-

mentaire Joe Genoud (institution d'une 
commission d'enquête dans l'–): pp. 1587 et 1588. 

Armée, R. André Ackermann/Christian Ducotterd 
(réduction de l'infrastructure logistique de l'– et 
des postes de travail): p. 649. 

Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: 
pp. 983; 1329. 

Ecoles du CO, décret relatif au subventionnement de 
la construction, de la transformation ou de 
l'agrandissement d'– durant les années 2004 et 
suivantes: p. 1843. 

Traitement / prévoyance, loi relative au – et à la – 
professionnelle des conseillers d'Etat, des préfets 
et des juges cantonaux: pp. 643 et 644. 

 
Berset Solange (PS/SP, SC) 
 
Agglomération, P. Solange Berset / Christian 

Ducotterd (financement de l'–): pp. 574 et 575. 
Budget, M. Markus Bapst/Armin Haymoz (présenta-

tion d'un – équilibré en 2007): p. 384. 
Caisse de prévoyance, P. Solange Berset (– du 

personnel de l'Etat): p. 1316. 
Charge fiscale, M. Georges Godel/Bruno Tenner 

(allégement de la –): p. 970. 
Communes, M. Jacques Crausaz/Christian Ducotterd 

(modification de la loi sur les –: dysfonction-
nement des conseils communaux): pp. 184 et 185. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2003: 
– Entrée en matière générale: pp. 593 et 594. 
Cote d'alerte, M. Denis Boivin/Alex Glardon (loi sur 

les finances de l'Etat: abaissement de la –): p. 380. 
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Ecoles supérieures spécialisées, décret portant adhé-
sion du canton de Fribourg à l'accord 
intercantonal sur les – : p. 349. 

Finances de l'Etat, décret relatif aux crédits supplé-
mentaires compensés du budget de l'Etat de 
Fribourg pour l'année 2003: pp. 207 et 208. 

Haute Ecole, décret portant approbation de l'avenant 
acceptant l'adhésion de plein droit du canton de 
Berne au concordat intercantonal créant une – 
spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO): p. 
347. 

Institutions sociales, décret portant adhésion du 
canton de Fribourg à la convention intercantonale 
relative aux –: p. 189. 

Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 
salons de –: pp. 1338 et 1339; 1543; 1545; 1553; 
1556; 1557; 1560; 1561; 1794; 1799; 1801; 1803. 

Répartition des tâches, P. Ernst Maeder/Solange 
Berset (péréquation financière et – entre la 
Confédération et les cantons): pp. 974 et 975; 
977. 

Traitement / prévoyance, loi relative au – et à la – 
professionnelle des conseillers d'Etat, des préfets 
et des juges cantonaux: pp. 633; 635. 

Validité, décret constatant la – de l’initiative 
législative «Rabais d’impôt pour les familles»: p. 
912. 

 
Betticher Nicolas (PDC/CVP, FV) 
 
Assassinat, R. Benoît Rey/Madeleine Genoud-Page 

(– d'un leader palestinien): p. 364. 
Commission cantonale de la protection des données, 

M. d'ordre Nicolas Betticher (demandant le renvoi 
de l'élection d'un membre de la –): p. 382. 

Droits parlementaires, R. Jean-François Steiert / 
Nicolas Betticher/Charly Haenni/Michel Monney 
(droit intercantonal dans le respect des droits 
démocratiques et des –): p. 978. 

 
Beyeler Hans-Rudolf (CSP/PCS, SE) 
 
Budget, M. Markus Bapst/Armin Haymoz (présenta-

tion d'un – équilibré en 2007): p. 383. 
Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Entrée en matière générale: p. 1494. 
− * Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 1507; 1508. 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: p. 1532. 
* Caisse d'amortissement de la dette agricole, 

rapport et comptes 2003: p. 605. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2003: 
– * Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 603; 604. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2003: 
– Entrée en matière générale: p. 593. 
– * Constituante: pp. 601 et 602. 

– * Institutions, agriculture et forêts: pp. 602 et 603. 
Cote d'alerte, M. Denis Boivin/Alex Glardon (loi sur 

les finances de l'Etat: abaissement de la –): p. 379. 
* Etablissement cantonal d'assurance des animaux 

de rente, rapport et comptes 2003: p. 605. 
 
Finances de l'Etat: 
− décret relatif aux crédits supplémentaires 

compensés du budget de l'Etat de Fribourg pour 
l'année 2003: p. 207. 

− perspectives financières 2006-2008 et mesures 
2004 destinées à garder la maîtrise des – (entrée 
en matière générale): pp. 1268 et 1269. 

Prestations complémentaires, loi modifiant la loi sur 
les – à l'assurance-vieillesse, survivants et 
invalidité: p. 1827. 

Programme gouvernemental 2002-2006, rapport de 
mi-législature sur le –: p. 1264. 

Réformes, rapport sur les axes de – et de 
restructurations annoncés dans le plan financier 
de la législature 2002-2006: p. 1314. 

Traitement / prévoyance, loi relative au – et à la – 
professionnelle des conseillers d'Etat, des préfets 
et des juges cantonaux: p. 627. 

 
Binz Joseph (SVP/UDC, SE) 
 
Affaire Paul Grossrieder, demande d'enquête parle-

mentaire Joe Genoud (institution d'une 
commission d'enquête dans l'–): p. 1588. 

Concours architecturaux, rapport sur le postulat N° 
224.03 Jacques Crausaz/André Magnin relatif aux 
– lors de constructions publiques: p. 1838. 

"Contre-enquête" de Paul Grossrieder, R. Louis Duc 
(mise en cause du pouvoir judiciaire, Police, 
Conseil d'Etat et députés dans –): p. 1320. 

Fusion, décret relatif à la – des communes de Lussy 
et Villarimboud: pp. 1325 et 1326. 

Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 
salons de –: pp. 1547; 1558; 1804. 

Personnel de l'Etat, M. Bruno Tenner/Michel Losey 
(moratoire sur l'engagement du –): p. 1489. 

Protection civile, loi sur la –: p. 362. 
 
Boivin Denis (PLR/FDP,FV) 
 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: 

pp. 987; 1331. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2003: 
– Direction des finances: p. 614. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2003: 
– Entrée en matière générale: p. 594. 
Constitution, rapport sur la mise en œuvre de la 

nouvelle – cantonale: pp. 1853 et 1854. 
Cote d'alerte, M. Denis Boivin/Alex Glardon (loi sur 

les finances de l'Etat: abaissement de la –): pp. 
380 et 381. 
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Dispositions fiscales, loi modifiant certaines – de 
plusieurs lois cantonales: p. 1565. 

Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 
salons de –: pp. 1802; 1804. 

Personnel de l'Etat, rapport sur le P. N° 219.02 Hans 
Stocker (comparaison des charges salariales et des 
effectifs du – avec d'autres cantons): p. 1869. 

Traitement / prévoyance, loi relative au – et à la – 
professionnelle des conseillers d'Etat, des préfets 
et des juges cantonaux: p. 642. 

 
Boschung Bruno (CVP/PDC, SE) 
 
Ecoles du CO, décret relatif au subventionnement de 

la construction, de la transformation ou de 
l'agrandissement d'– durant les années 2004 et 
suivantes: p. 1842. 

 
Bourgeois Jacques (PLR/FDP, SC) 
 
Améliorations foncières, perspectives financières 

2006-2008 et mesures 2004 destinées à garder la 
maîtrise des finances de l'Etat: loi modifiant la loi 
sur les –: p. 1282. 

Bellechasse, P. Michel Losey (suppression du secteur 
agricole du pénitencier de –): p. 393. 

Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: 
pp. 988 et 989; 1331. 

Communes, M. Jacques Crausaz/Christian Ducotterd 
(modification de la loi sur les –: dysfonction-
nement des conseils communaux): p. 184. 

Contrôles/fraudes, M. Jacques Bourgeois (optimisa-
tion des – :de la répression des – dans les 
domaines alimentaires): pp. 784 et 785.  

Denrées alimentaires, M. Albert Bachmann (modifi-
cation de la loi d'application de la loi fédérale sur 
les – et les objets usuels): pp. 783 et 784. 

Ecoles du CO, décret relatif au subventionnement de 
la construction, de la transformation ou de 
l'agrandissement d'– durant les années 2004 et 
suivantes: p. 1842. 

Réformes, rapport sur les axes de – et de 
restructurations annoncés dans le plan financier 
de la législature 2002-2006: p. 1314. 

 
Bourgknecht Jean (PDC/CVP, FV) 
 
Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

1513. 
Formation continue, rapport concernant le projet d'un 

Centre de – de l'Université de Fribourg: p. 778. 
* Naturalisations: 
– décret relatif aux – (session de mars): pp. 377 et 

378. 
– décret relatif aux – (session de juin): pp. 743 et 

744. 
– décret relatif aux – (session de septembre): p. 913. 

– décret relatif aux – (session de décembre): p. 
1811. 

Protection civile, loi sur la –: pp. 239; 243; 246; 361. 
* Salle de spectacle, décret relatif au subventionne-

ment d'un centre de création scénique, à Villars-
sur-Glâne, et de la – de la Glâne, à Romont: pp. 
209; 212. 

Brönnimann Charles (UDC/SVP, SC) 
 
Agglomération, P. Solange Berset / Christian 

Ducotterd (financement de l'–): p. 575. 
Communes, M. Jacques Crausaz/Christian Ducotterd 

(modification de la loi sur les –: dysfonction-
nement des conseils communaux): pp. 183 et 184. 

Denrées alimentaires, M. Albert Bachmann 
(modification de la loi d'application de la loi 
fédérale sur les – et les objets usuels): p. 783. 

Familles, P. Anne-Claude Demierre/Yves Menoud 
(création d'un service d'information pour les – et 
les enfants): p. 951. 

Plateau de Pérolles, rapport sur le P. Nicolas 
Bürgisser (desserte du – par le train): p. 354. 

Soins, M. Louis Duc (modification de la loi sur les – 
et l'aide familiale à domicile): p. 947. 

 
Brouchoud Bapst Marie-Hélène (Ouv/Öff, SC) 
 
Salle de spectacle, décret relatif au subventionnement 

d'un centre de création scénique, à Villars-sur-
Glâne, et de la – de la Glâne, à Romont: p. 211. 

 
Brünisholz Haag Anita (PDC/CVP, SC) 
 
Budget, M. Markus Bapst/Armin Haymoz (présenta-

tion d'un – équilibré en 2007): pp. 384 et 385.  
Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

1511. 
− * Direction de l'instruction publique, de la culture 

et du sport: pp. 1528 à 1530; 1536 et 1537. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2003: 
– * Direction de l'instruction publique, de la culture 

et du sport: pp. 610 et 611. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2003: 
– * Instruction publique, culture et sport: pp. 609 et 

610. 
Ecole, perspectives financières 2006-2008 et mesures 

2004 destinées à garder la maîtrise des finances 
de l'Etat: loi modifiant la loi sur l'– enfantine, l'– 
primaire et l'– du cycle d'orientation (loi scolaire: 
art. 22): pp. 1293 et 1294. 

Ecoles du CO, décret relatif au subventionnement de 
la construction, de la transformation ou de 
l'agrandissement d'– durant les années 2004 et 
suivantes: p. 1841. 

Finances de l'Etat, décret relatif aux crédits supplé-
mentaires compensés du budget de l'Etat de 
Fribourg pour l'année 2003: p. 207. 
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Gestion scolaire, rapport sur le P. Christine Bulliard 
/Beat Vonlanthen (instauration d'une – dans les 
écoles primaires): p. 217. 

Prestations complémentaires, perspectives financiè-
res 2006-2008 et mesures 2004 destinées à garder 
la maîtrise des finances de l'Etat: loi modifiant la 
loi sur les – à l'assurance-vieillesse, survivants et 
invalidité: p. 1289. 

 
Buchmann Michel (PDC/CVP, GL) 
 
Autorisations, M. Michel Buchmann / Jean-Denis 

Geinoz (transparence dans le domaine des – de 
pratique professionnelle): pp. 1321 et 1322. 

Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 
salons de –: pp. 1546 et 1547; 1795 et 1796. 

Musée suisse du vitrail, décret relatif à l'octroi d'un 
crédit d'engagement pour le renouvellement et 
l'extension du –, au château de Romont: p. 752. 

Technicité, P. Françoise Morel/André Ackermann 
(installations de haute –): p. 1865. 

Traitement / prévoyance, loi relative au – et à la – 
professionnelle des conseillers d'Etat, des préfets 
et des juges cantonaux: pp. 633; 641; 645; 754. 

 
Bulliard Christine (CVP/PDC, SE) 
 
Assurance-invalidité, P. Georges Emery (charges de 

l'–): p. 205. 
Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: pp. 1531 et 1532. 
Ecole, perspectives financières 2006-2008 et mesures 

2004 destinées à garder la maîtrise des finances 
de l'Etat: loi modifiant la loi sur l'– enfantine, l'– 
primaire et l'– du cycle d'orientation (loi scolaire: 
art. 22): p. 1296. 

Ecoles du CO, décret relatif au subventionnement de 
la construction, de la transformation ou de 
l'agrandissement d'– durant les années 2004 et 
suivantes: p. 1843. 

Flamatt, P. Christine Bulliard/Nicolas Bürgisser 
(exa-men d'une réduction du trafic dans la 
traversée de –): pp. 175 et 176. 

Formation continue, rapport concernant le projet d'un 
Centre de – de l'Université de Fribourg: p. 778. 

Gestion scolaire, rapport sur le P. Christine Bulliard 
/Beat Vonlanthen (instauration d'une – dans les 
écoles primaires): pp. 213 et 214. 

Institutions spécialisées, loi modifiant la loi d'aide 
aux – pour personnes handicapées ou inadaptées: 
p. 566. 

 
Bürgisser Nicolas (CSP/PCS, SE) 
 
Affaire Paul Grossrieder, demande d'enquête parle-

mentaire Joe Genoud (institution d'une 
commission d'enquête dans l'–): p. 1587. 

Arrêts de bus, décret relatif à l'octroi d'un crédit pour 
l'aménagement d'– sur le réseau routier cantonal: 
pp. 1835 et 1836. 

Bellechasse, P. Michel Losey (suppression du secteur 
agricole du pénitencier de –): p. 392. 

"Contre-enquête" de Paul Grossrieder, R. Louis Duc 
(mise en cause du pouvoir judiciaire, Police, 
Conseil d'Etat et députés dans –): p. 1320. 

Ecole, perspectives financières 2006-2008 et mesures 
2004 destinées à garder la maîtrise des finances 
de l'Etat: loi modifiant la loi sur l'– enfantine, l'– 
primaire et l'– du cycle d'orientation (loi scolaire: 
art. 22): p. 1294. 

Ecoles du CO, décret relatif au subventionnement de 
la construction, de la transformation ou de 
l'agrandissement d'– durant les années 2004 et 
suivantes: p. 1843. 

Electricité, P. Nicolas Bürgisser / Jacques Crausaz 
(production d’– par la mise en place de turbines 
dans les réseaux d’eau potable): p. 940. 

Flagrants délits, rapport sur le P. N° 220.03 Jacques 
Morand concernant le tribunal des –: p. 1808. 

Flamatt, P. Christine Bulliard/Nicolas Bürgisser 
(exa-men d'une réduction du trafic dans la 
traversée de –): p. 176. 

Gérine, décret relatif à l'engagement d'une 
subvention pour le projet d'aménagement de la –, 
sur le territoire de la commune de Marly: p. 561. 

Information, P. Antoinette Badoud/Beat Vonlanthen 
(politique d' – en matière pénale): p. 390. 

Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 
salons de –: pp. 1337; 1543. 

Plateau de Pérolles, rapport sur le P. Nicolas 
Bürgisser (desserte du – par le train): p. 355. 

Psychiatrie, P. Nicolas Bürgisser (réalisation de la 
section de – résidentielle dans la partie 
alémanique du canton): p. 948. 

Rail-route, P. Jean-Pierre Dorand/Nicolas Bürgisser 
(collaboration –: utilisation des infrastructures 
existantes): p. 350. 

Route, décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engage-
ment pour l'aménagement de la – cantonale 
Plasselb-Oberschrot: p. 174. 

Ruisseau de la Crausa, décret relatif à l'engagement 
d'une subvention pour le projet d'aménagement du 
–, sur le territoire des communes de Misery-
Courtion et Courtepin: p. 1834. 

* Validité, décret constatant la – de l’initiative légis-
lative «Rabais d’impôt pour les familles»: pp. 911 
et 912. 

 
Burkhalter Fritz (FDP/PLR, SE) 
 
Déclaration fiscale, P. Bruno Tenner/Fritz Burkhalter 

(– électronique): pp. 621 et 622. 
Informatique, P. François Weissbaum/Bruno Tenner 

(introduction de cours d'– spécifiques dans le 
programme de maturité): p. 962. 
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Burri-Escher Antje (CSP/PCS, SE) 
 
Assurance-invalidité, P. Georges Emery (charges de 

l'–): p. 204. 
Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: p. 1532. 
Chiens, M. Antje Burri-Escher (loi relative à l'impôt 

sur les –): p. 1861. 
Délinquance, P. Dominique Virdis Yerly (sécurité 

des citoyens et – juvénile): pp. 570 et 571. 
Denrées alimentaires, M. Albert Bachmann 

(modification de la loi d'application de la loi 
fédérale sur les – et les objets usuels): p. 784. 

Ecoles du CO, décret relatif au subventionnement de 
la construction, de la transformation ou de 
l'agrandissement d'– durant les années 2004 et 
suivantes: p. 1841. 

Gestion scolaire, rapport sur le P. Christine Bulliard 
/Beat Vonlanthen (instauration d'une – dans les 
écoles primaires): pp. 214 et 215. 

Mesures protectrices, loi modifiant la loi d'applica-
tion du code civil suisse pour le canton de 
Fribourg (– de l'union conjugale): p. 230. 

Personnel de l'Etat, M. Bruno Tenner/Michel Losey 
(moratoire sur l'engagement du –): p. 1487. 

Wildschweinjagd, P. Bruno Tenner (Einführung eines 
Spezialpatents für die –): S. 914. 

 
Bussard Christian (PDC/CVP, GR) 
 
Finances de l'Etat, perspectives financières 2006-

2008 et mesures 2004 destinées à garder la 
maîtrise des – (entrée en matière générale): p. 
1268. 

Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 
salons de –: p. 1796. 

 
Cardinaux Gilbert (UDC/SVP, VE) 
 
Budget, M. Markus Bapst/Armin Haymoz (présenta-

tion d'un – équilibré en 2007): p. 383. 
Budget général de l'Etat pour 2005: 
− * Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

1510 et 1511; 1513 et 1514. 
Communes, M. Jacques Crausaz/Christian Ducotterd 

(modification de la loi sur les –: dysfonction-
nement des conseils communaux): pp. 185 et 186. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2003: 
– * Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

599; 600. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2003: 
– Entrée en matière générale: p. 593. 
– * Santé et affaires sociales: pp. 598 et 599. 
Droits politiques, M. Denis Grandjean (modification 

de la loi sur l'exercice des –/LEDP): p. 573. 

* Etablissement cantonal des assurances sociales, 
rapport et comptes 2003: p. 601. 

Etat civil, loi sur l'–: p. 917. 
Finances de l'Etat: 
− décret relatif aux crédits supplémentaires  
 

compensés du budget de l'Etat de Fribourg pour 
l'année 2003: p. 208. 

− perspectives financières 2006-2008 et mesures 
2004 destinées à garder la maîtrise des – (entrée 
en matière générale): p. 1269. 

Musée suisse du vitrail, décret relatif à l'octroi d'un 
crédit d'engagement pour le renouvellement et 
l'extension du –, au château de Romont: p. 752. 

Prestations complémentaires, loi modifiant la loi sur 
les – à l'assurance-vieillesse, survivants et 
invalidité: p. 1827. 

Traitement / prévoyance, loi relative au – et à la – 
professionnelle des conseillers d'Etat, des préfets 
et des juges cantonaux: p. 645. 

 
Carrel Hubert (UDC/SVP, LA) 
 
Communes, loi modifiant la loi sur les –: p. 180. 
Institutions spécialisées, loi modifiant la loi d'aide 

aux – pour personnes handicapées ou inadaptées: 
p. 566. 

 
Castella Cédric (Ouv/Öff, GR) 
 
Allocations, loi modifiant la loi sur les – familiales: 

p. 192. 
Assassinat, résolution Benoît Rey/Madeleine 

Genoud-Page (– d'un leader palestinien): p. 365. 
Chiens, M. Antje Burri-Escher (loi relative à l'impôt 

sur les –): p. 1862. 
Cote d'alerte, M. Denis Boivin/Alex Glardon (loi sur 

les finances de l'Etat: abaissement de la –): pp. 
379 et 380. 

Familles: 
− P. Anne-Claude Demierre/Yves Menoud (création 

d'un service d'information pour les – et les 
enfants): pp. 951 et 952. 

− rapport sur la politique familiale globale: pp. 1859 
et 1860. 

Fusion, décret relatif à la – des communes de Bulle et 
La Tour-de-Trême: p. 1570. 

Information, P. Antoinette Badoud/Beat Vonlanthen 
(politique d'– en matière pénale): p. 390. 

Places de travail, P. Beat Vonlanthen/Claudia 
Cotting (promotion économique et création de – à 
haute valeur ajoutée: développer une stratégie 
offensive): p. 352. 

Prestations complémentaires, loi modifiant la loi sur 
les – à l'assurance-vieillesse, survivants et 
invalidité: p. 1828. 
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Rail-route, P. Jean-Pierre Dorand/Nicolas Bürgisser 
(collaboration –: utilisation des infrastructures 
existantes): p. 351. 

Revenu déterminant, P. Anne-Claude Demierre/Jean-
Jacques Collaud (– unique): p. 1863. 

Soins, M. Louis Duc (modification de la loi sur les – 
et l'aide familiale à domicile): p. 946. 

 
Charrière-Philipona Odile (PCS/CSP, SC) 
 
Allocations, loi modifiant la loi sur les – familiales: 

p. 192. 
Budget, M. Markus Bapst/Armin Haymoz (présenta-

tion d'un – équilibré en 2007): p. 384. 
Communes, M. Jacques Crausaz/Christian Ducotterd 

(modification de la loi sur les –: dysfonction-
nement des conseils communaux): p. 183. 

Haute Ecole, décret portant approbation de l'avenant 
acceptant l'adhésion de plein droit du canton de 
Berne au concordat intercantonal créant une – 
spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO): p. 
347. 

 
Chassot Claude (Ouv/Öff, SC) 
 
Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Entrée en matière générale: p. 1496. 
Communes, loi modifiant la loi sur les –: p. 180. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2003: 
– Entrée en matière générale: pp. 594 et 595. 
Finances de l'Etat: 
− décret relatif aux crédits supplémentaires 

compensés du budget de l'Etat de Fribourg pour 
l'année 2003: p. 208. 

− perspectives financières 2006-2008 et mesures 
2004 destinées à garder la maîtrise des – (entrée 
en matière générale): p. 1270. 

Fusion: 
– décret relatif à la fusion des – de Cugy et Vesin: 

p. 745. 
− décret relatif à la – des communes de Lussy et 

Villarimboud: p. 1325. 
− décret relatif à la – des communes de Cordast et 

Gurmels: pp. 1572 et 1573. 
− décret relatif à la – des communes de Chapelle 

(Broye) et Cheiry: p. 1850. 
Gestion par mandats de prestations (GMP), rapport 

relatif au projet "Introduction dans l'administra-
tion cantonale, à titre expérimental, de la –": p. 
1308. 

Information, P. Antoinette Badoud/Beat Vonlanthen 
(politique d'– en matière pénale): p. 389. 

Institutions spécialisées, loi modifiant la loi d'aide 
aux – pour personnes handicapées ou inadaptées: 
pp. 565 et 566. 

Musée suisse du vitrail, décret relatif à l'octroi d'un 
crédit d'engagement pour le renouvellement et 
l'extension du –, au château de Romont: p. 752. 

Programme gouvernemental 2002-2006, rapport de 
mi-législature sur le –: pp. 1263 et 1264. 

 
Clément Pierre-Alain (PS/SP, FV) 
 
Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Entrée en matière générale: p. 1497. 
− Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

1511 et 1512. 
Charge fiscale, M. Georges Godel/Bruno Tenner 

(allégement de la –): pp. 968 et 969. 
Prestations complémentaires, perspectives financiè-

res 2006-2008 et mesures 2004 destinées à garder 
la maîtrise des finances de l'Etat: loi modifiant la 
loi sur les – à l'assurance-vieillesse, survivants et 
invalidité: p. 1287. 

* Recours en grâce: p. 1575. 
 
Collaud Elian (PDC/CVP, BR) 
 
Peines, M. Elian Collaud (exécution des –): p. 1810. 
 
Collaud Jean-Jacques (PLR/FDP, SC) 
 
Armée, R. André Ackermann/Christian Ducotterd 

(réduction de l'infrastructure logistique de l'– et 
des postes de travail): p. 649. 

Assassinat, résolution Benoît Rey/Madeleine 
Genoud-Page (– d'un leader palestinien): p. 365. 

"Contre-enquête" de Paul Grossrieder, R. Louis Duc 
(mise en cause du pouvoir judiciaire, Police, 
Conseil d'Etat et députés dans –): p. 1319. 

* Districts administratifs, loi modifiant la loi 
déterminant le nombre et la circonscription des –: 
pp. 1852 et 1853. 

* Fusion: 
− décret relatif à la fusion des – de Cugy et Vesin: 

pp. 744 et 746. 
− décret relatif à la – des communes de Botterens et 

Villarbeney: p. 1568. 
− décret relatif à la – des communes de Bulle et La 

Tour-de-Trême: p. 1569. 
− décret relatif à la – des communes de Delley et 

Portalban: p. 1571. 
− décret relatif à la – des communes de Cordast et 

Gurmels: pp. 1572 et 1573. 
− décret relatif à la – des communes de Chapelle 

(Broye) et Cheiry: pp. 1849; 1851. 
− décret relatif à la – des communes de Praratoud et 

Surpierre: p. 1852. 
Mesures protectrices, loi modifiant la loi d'applica-

tion du code civil suisse pour le canton de 
Fribourg (– de l'union conjugale): p. 230. 

Organisation judiciaire, M. Jean-Jacques Collaud/ 
Charles-Antoine Hartmann (modification de la loi 
d'–: composition du tribunal civil en cas de 
recours): p. 1327. 
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Revenu déterminant, P. Anne-Claude Demierre/Jean-
Jacques Collaud (– unique): p. 1863. 

 
Conti Maria-Grazia (SP/PS, SE) 
 
Délinquance, P. Dominique Virdis Yerly (sécurité 

des citoyens et – juvénile): p. 570. 
Formation, P. Beat Vonlanthen/Jean-Pierre Dorand 

(– politique des jeunes): p. 749. 
 
Corminbœuf Dominique (PS/SP, BR) 
 
Affaire Paul Grossrieder, demande d'enquête parle-

mentaire Joe Genoud (institution d'une 
commission d'enquête dans l'–): p. 1589. 

Assassinat, résolution Benoît Rey/Madeleine 
Genoud-Page (– d'un leader palestinien): p. 364. 

Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 
salons de –: p. 1557. 

Protection civile, loi sur la –: pp. 239 et 240; 242; 
361 et 362. 

 
Cotting Claudia (PLR/FDP, SC) 
 
Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Direction de l'économie et de l'emploi: p. 1510. 
− Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

1512. 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: p. 1535. 
Communes, M. Jacques Crausaz/Christian Ducotterd 

(modification de la loi sur les –: dysfonction-
nement des conseils communaux): p. 186. 

Familles, rapport sur la politique familiale globale: p. 
1856. 

Finances de l'Etat, perspectives financières 2006-
2008 et mesures 2004 destinées à garder la maîtri-
se des – (entrée en matière générale): p. 1271. 

Gestion scolaire, rapport sur le P. Christine Bulliard 
/Beat Vonlanthen (instauration d'une – dans les 
écoles primaires): p. 215. 

Institutions spécialisées, loi modifiant la loi d'aide 
aux – pour personnes handicapées ou inadaptées: 
p. 567. 

Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 
salons de –: pp. 1341 et 1342; 1346; 1543; 1546; 
1549; 1550; 1554; 1555; 1557 et 1558; 1560; 
1561; 1795; 1798 et 1799; 1799 et 1800; 1801; 
1804. 

Office de la circulation et de la navigation, rapport et 
comptes 2003: pp. 608 et 609. 

Places de travail, P. Beat Vonlanthen/Claudia 
Cotting (promotion économique et création de – à 
haute valeur ajoutée: développer une stratégie 
offensive): p. 353. 

Revenu déterminant, P. Anne-Claude Demierre/Jean-
Jacques Collaud (– unique): p. 1863. 

Technicité, P. Françoise Morel/André Ackermann 
(installations de haute –): p. 1866. 

Véhicules, perspectives financières 2006-2008 et 
mesures 2004 destinées à garder la maîtrise des 
finances de l'Etat: loi modifiant la loi sur 
l'imposition des – automobiles et des remorques: 
pp. 1284 et 1285. 

 
Crausaz Jacques (PDC/CVP, SC) 
 
Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Entrée en matière générale: p. 1497. 
− Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

1512. 
Charge fiscale, M. Georges Godel/Bruno Tenner 

(allégement de la –): pp. 970 et 971. 
Communes, M. Jacques Crausaz/Christian Ducotterd 

(modification de la loi sur les –: dysfonction-
nement des conseils communaux): p. 186. 

Concours architecturaux, rapport sur le postulat N° 
224.03 Jacques Crausaz/André Magnin relatif aux 
– lors de constructions publiques: p. 1838. 

Ecole des métiers, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'étude pour l'agrandissement de l'– de Fribourg: 
pp. 223 et 224. 

Electricité, P. Nicolas Bürgisser / Jacques Crausaz 
(production d’– par la mise en place de turbines 
dans les réseaux d’eau potable): pp. 940 et 941. 

Finances de l'Etat, perspectives financières 2006-
2008 et mesures 2004 destinées à garder la maîtri-
se des – (entrée en matière générale): p. 1286. 

Gestion par mandats de prestations (GMP), décret 
modifiant le décret concernant l'introduction dans 
l'administration cantonale, à titre expérimental, de 
la –: p. 1311. 

HES-SO-S2, rapport de la commission interparlemen-
taire de contrôle des –: pp. 1813 et 1814. 

Prestations complémentaires: 
− perspectives financières 2006-2008 et mesures 

2004 destinées à garder la maîtrise des finances 
de l'Etat: loi modifiant la loi sur les – à 
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité: pp. 
1286; 1290. 

− loi modifiant la loi sur les – à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité: p. 1827. 

Réformes, rapport sur les axes de – et de 
restructurations annoncés dans le plan financier 
de la législature 2002-2006: pp. 1314 et 1315. 

Technicité, P. Françoise Morel/André Ackermann 
(installations de haute –): p. 1865. 

Transports publics, rapport sur le postulat Laurence 
Terrin/Michel Monney (augmentation de l'offre 
de –): p. 358. 

Votations, décret permettant l’utilisation de 
techniques nouvelles pour l’établissement des 
résultats des –: p. 954.  

 
Defalque-Silvestri Alessandra (PS/SP, LA) 
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Ecoles du CO, décret relatif au subventionnement de 

la construction, de la transformation ou de 
l'agrandissement d'– durant les années 2004 et 
suivantes: p. 1841. 

 
 
 
 
Demierre Anne-Claude, première vice-présidente 

du Grand Conseil (PS/SP, GR) 
 
Clôture de la session: p. 1875. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2003: 
– Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

600. 
Elections: pp. 1562 et 1563. 
Revenu déterminant, P. Anne-Claude Demierre/Jean-

Jacques Collaud (– unique): pp. 1862 et 1863. 
 
Deschenaux Jean (PDC/CVP, GL) 
 
Allocations familiales, M. Gilles Schorderet (modifi-

cation de la loi sur les –): p. 943. 
Fusion, décret relatif à la – des communes de Lussy 

et Villarimboud: p. 1325. 
Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 

salons de –: pp. 1804 et 1805. 
Route, M. Georges Godel / Jean-Louis Romanens 

(classification de la – communale Massonnens-
Grangettes-Le Châtelard-Sorens): pp. 959 et 960. 

 
Dorand Jean-Pierre (PDC/CVP, FV) 
 
Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: pp. 1535 et 1536. 
− Direction de l'aménagement, de l'environnement 

et des constructions: p. 1539. 
Communes, M. Jacques Crausaz/Christian Ducotterd 

(modification de la loi sur les –: dysfonction-
nement des conseils communaux): pp. 186 et 187. 

Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments 
(ECAB), rapport et comptes 2003: p. 608. 

Familles, P. Anne-Claude Demierre/Yves Menoud 
(création d'un service d'information pour les – et 
les enfants): pp. 950 et 951. 

Formation, P. Beat Vonlanthen/Jean-Pierre Dorand 
(– politique des jeunes): p. 747 

Office de la circulation et de la navigation, rapport et 
comptes 2003: p. 609. 

Places de travail, P. Beat Vonlanthen/Claudia 
Cotting (promotion économique et création de – à 
haute valeur ajoutée: développer une stratégie 
offensive): p. 353. 

* Protection civile, loi sur la –: pp. 236 et 237; 240 et 
241; 241 à 247; 360; 362 et 363. 

Psychiatrie, P. Nicolas Bürgisser (réalisation de la 
section de – résidentielle dans la partie 
alémanique du canton): p. 948. 

Rail-route, P. Jean-Pierre Dorand/Nicolas Bürgisser 
(collaboration –: utilisation des infrastructures 
existantes): p. 350. 

Route, M. Georges Godel / Jean-Louis Romanens 
(classification de la – communale Massonnens-
Grangettes-Le Châtelard-Sorens): p. 959. 

Soins, M. Louis Duc (modification de la loi sur les – 
et l'aide familiale à domicile): pp. 944 et 945. 

 
Duc Louis (Ouv/Öff, BR) 
 
Affaire Paul Grossrieder, demande d'enquête 

parlementaire Joe Genoud (institution d'une 
commission d'enquête dans l'–): pp. 1588 et 1589. 

Bellechasse, P. Michel Losey (suppression du secteur 
agricole du pénitencier de –): p. 394. 

Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: p. 
987. 

Communes, M. Jacques Crausaz/Christian Ducotterd 
(modification de la loi sur les –: dysfonction-
nement des conseils communaux): p. 185. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2003: 
– Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 604. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2003: 
– Sécurité et justice: p. 606. 
Concours architecturaux, rapport sur le postulat N° 

224.03 Jacques Crausaz/André Magnin relatif aux 
– lors de constructions publiques: p. 1839. 

"Contre-enquête" de Paul Grossrieder, R. Louis Duc 
(mise en cause du pouvoir judiciaire, Police, 
Conseil d'Etat et députés dans –): pp. 1318 et 
1319; 1320. 

Contrôles/fraudes, M. Jacques Bourgeois (optimisa-
tion des –: de la répression des – dans les domai-
nes alimentaires): pp. 786 et 787.  

Ecole des métiers, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'étude pour l'agrandissement de l'– de Fribourg: 
p. 225. 

Election de 4 membres du conseil d'administration de 
la Banque cantonale de Fribourg: p. 623. 

Etat civil, loi sur l'–: p. 918. 
Fusion: 
− décret relatif à la – des communes de Delley et 

Portalban: p. 1572. 
− décret relatif à la – des communes de Chapelle 

(Broye) et Cheiry: p. 1850. 
Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 

salons de –: pp. 1342; 1559; 1561; 1795; 1801. 
Soins, M. Louis Duc (modification de la loi sur les – 

et l'aide familiale à domicile): p. 944. 
Traitement / prévoyance, loi relative au – et à la – 

professionnelle des conseillers d'Etat, des préfets 
et des juges cantonaux: pp. 629 et 630; 637; 639; 
640; 643. 
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Wildschweinjagd, P. Bruno Tenner (Einführung eines 
Spezialpatents für die –): S. 915. 

 
Ducotterd Christian (PDC/CVP, SC) 
 
Agglomération, P. Solange Berset / Christian 

Ducotterd (financement de l'–): p. 576. 
Armée, R. André Ackermann/Christian Ducotterd 

(réduction de l'infrastructure logistique de l'– et 
des postes de travail): pp. 648 et 649. 

Bellechasse, P.Michel Losey (suppression du secteur 
agricole du pénitencier de – ): pp. 392 et 393. 

Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: 
pp. 987; 1330. 

Communes, M. Jacques Crausaz/Christian Ducotterd 
(modification de la loi sur les –: dysfonction-
nement des conseils communaux): p. 183. 

Contrôles/fraudes, M. Jacques Bourgeois (optimisa-
tion des –: de la répression des – dans les domai-
nes alimentaires): p. 787.  

Ecoles du CO, décret relatif au subventionnement de 
la construction, de la transformation ou de 
l'agrandissement d'– durant les années 2004 et 
suivantes: pp. 1842 et 1843. 

Plateau de Pérolles, rapport sur le P. Nicolas 
Bürgisser (desserte du – par le train): p. 355. 

 
Emery Georges (PDC/CVP, FV) 
 
Assurance-invalidité, P. Georges Emery (charges de 

l'–): pp. 202 et 203; 206. 
Budget, M. Markus Bapst/Armin Haymoz (présenta-

tion d'un – équilibré en 2007): p. 387.  
Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Entrée en matière générale: pp. 1497 et 1498. 
Charge fiscale, M. Georges Godel/Bruno Tenner 

(allégement de la –): pp. 971 et 972. 
Communes, loi modifiant la loi sur les –: p. 180. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2003: 
– Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

600. 
Droits politiques, M. Denis Grandjean (modification 

de la loi sur l'exercice des –/LEDP): p. 574. 
Etat civil, loi sur l'–: pp. 917 et 918. 
Formation, P. Beat Vonlanthen/Jean-Pierre Dorand 

(– politique des jeunes): p. 749. 
Gestion par mandats de prestations (GMP), rapport 

relatif au projet "Introduction dans l'administra-
tion cantonale, à titre expérimental, de la –": pp. 
1307 et 1308. 

Prestations complémentaires: 
− perspectives financières 2006-2008 et mesures 

2004 destinées à garder la maîtrise des finances 
de l'Etat: loi modifiant la loi sur les – à 
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité: pp. 
1288 et 1289. 

− loi modifiant la loi sur les – à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité: pp. 1827 et 
1828. 

Traitement / prévoyance, loi relative au – et à la – 
professionnelle des conseillers d'Etat, des préfets 
et des juges cantonaux: pp. 627; 634. 

 
 
 
Etter Heinz (FDP/PLR, LA) 
 
Affaire Paul Grossrieder, demande d'enquête parle-

mentaire Joe Genoud (institution d'une 
commission d'enquête dans l'–): p. 1589. 

Arrêts de bus, décret relatif à l'octroi d'un crédit pour 
l'aménagement d'– sur le réseau routier cantonal: 
p. 1836. 

Assurance-chômage, rapport sur le postulat N° 
228.03 Antoinette Romanens (conséquence pour 
le canton des modifications de la loi sur l'– et 
l'insolvabilité): p. 1580. 

Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: 
pp. 989 et 990. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2003: 
– Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

600. 
Gérine, décret relatif à l'engagement d'une 

subvention pour le projet d'aménagement de la –, 
sur le territoire de la commune de Marly: pp. 561 
et 562. 

Rail-route, P. Jean-Pierre Dorand/Nicolas Bürgisser 
(collaboration –: utilisation des infrastructures 
existantes): pp. 350 et 351. 

Route: 
− décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

pour l'aménagement de la route cantonale 
Plasselb-Oberschrot: p. 174. 

− M. Georges Godel / Jean-Louis Romanens 
(classification de la – communale Massonnens-
Grangettes-Le Châtelard-Sorens): p. 959. 

Ruisseau de la Crausa, décret relatif à l'engagement 
d'une subvention pour le projet d'aménagement du 
–, sur le territoire des communes de Misery-
Courtion et Courtepin: p. 1834. 

Salle de spectacle, décret relatif au subventionnement 
d'un centre de création scénique, à Villars-sur-
Glâne, et de la – de la Glâne, à Romont: p. 210. 

 
Fasel Josef (CVP/PDC, SE) 
 
Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 1508. 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: p. 

1332. 
Finances de l'Etat, perspectives financières 2006-

2008 et mesures 2004 destinées à garder la maî-
trise des – (entrée en matière générale): p. 1271. 
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Flamatt, P. Christine Bulliard/Nicolas Bürgisser 
(exa-men d'une réduction du trafic dans la 
traversée de –): p. 177. 

Institutions spécialisées, loi modifiant la loi d'aide 
aux – pour personnes handicapées ou inadaptées: 
p. 567. 

 
 
 
 
Fasel-Roggo Bruno (CSP/PCS, SE) 
 
Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments 

(ECAB), rapport et comptes 2003: p. 608. 
Musée suisse du vitrail, décret relatif à l'octroi d'un 

crédit d'engagement pour le renouvellement et 
l'extension du –, au château de Romont: p. 752. 

Protection civile, loi sur la –: pp. 238 et 239; 361. 
Votations, décret permettant l’utilisation de techni-

ques nouvelles pour l’établissement des résultats 
des –: p. 953.  

 
Favre Raymonde (PLR/FDP, VE) 
 
Allocations, loi modifiant la loi sur les – familiales: 

pp. 192 et 193. 
Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Entrée en matière générale: p. 1499. 
Familles, rapport sur la politique familiale globale: 

pp. 1858 et 1859. 
Gestion scolaire, rapport sur le P. Christine Bulliard 

/Beat Vonlanthen (instauration d'une – dans les 
écoles primaires): p. 216. 

Institutions spécialisées, loi modifiant la loi d'aide 
aux – pour personnes handicapées ou inadaptées: 
p. 566. 

Prestations complémentaires, loi modifiant la loi sur 
les – à l'assurance-vieillesse, survivants et 
invalidité: p. 1826. 

Soins, M. Louis Duc (modification de la loi sur les – 
et l'aide familiale à domicile): p. 945. 

 
Feldmann Christiane (FDP/PLR, LA) 
 
Année scolaire, P. Hugo Raemy/Christiane Feldmann 

(– comportant une relation équilibrée entre phase 
d'études et phase de détente): pp. 781 et 782. 

Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Entrée en matière générale: p. 1499. 
− Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

1513. 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: p. 1533. 
Communes, loi modifiant la loi sur les –: p. 180. 
Fusion, décret relatif à la – des communes de Cordast 

et Gurmels: p. 1573. 

Prestations complémentaires, loi modifiant la loi sur 
les – à l'assurance-vieillesse, survivants et 
invalidité: p. 1832. 

Programme gouvernemental 2002-2006, rapport de 
mi-législature sur le –: p. 1264. 

Psychiatrie, P. Nicolas Bürgisser (réalisation de la 
section de – résidentielle dans la partie 
alémanique du canton): p. 949. 

Traitement / prévoyance, loi relative au – et à la – 
professionnelle des conseillers d'Etat, des préfets 
et des juges cantonaux: pp. 627; 641. 

Votations, décret permettant l’utilisation de techni-
ques nouvelles pour l’établissement des résultats 
des –: p. 954.  

 
Felser Max (SP/PS, LA) 
 
Communes, loi modifiant la loi sur les –: p. 180. 
 
Freiburghaus Madeleine (PLR/FDP, BR) 
 
Concours architecturaux, rapport sur le postulat N° 

224.03 Jacques Crausaz/André Magnin relatif aux 
– lors de constructions publiques: pp. 1838 et 
1839. 

Ecole des métiers, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'étude pour l'agrandissement de l'– de Fribourg: 
p. 225. 

Fusion décret relatif à la – des communes de Delley 
et Portalban: p. 1571. 

Immeubles, P. Bruno Tenner / Claire Peiry-Kolly 
(gérance des – cantonaux): p. 563. 

 
Fürst René (SP/PS, LA) 
 
Fusion, décret relatif à la – des communes de Cordast 

et Gurmels: p. 1572. 
Gestion par mandats de prestations (GMP), décret 

modifiant le décret concernant l'introduction dans 
l'administration cantonale, à titre expérimental, de 
la –: p. 1312. 

 
Galley Jean-Pierre (PDC/CVP,GR) 
 
Année scolaire, P. Hugo Raemy/Christiane Feldmann 

(– comportant une relation équilibrée entre phase 
d'études et phase de détente): p. 780. 

Fri-Tic, rapport concernant la conception générale de 
l'intégration des technologies de l'information et 
de la communication dans l'enseignement, à tous 
les degrés de la scolarité (–): p. 1845. 

Informatique, P. François Weissbaum/Bruno Tenner 
(introduction de cours d'– spécifiques dans le 
programme de maturité): p. 962. 

 
Gavillet Jacques (PS/SP, GL) 
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Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: p. 
983. 

Dispositions fiscales, loi modifiant certaines – de 
plusieurs lois cantonales: p. 1565. 

Ecole, perspectives financières 2006-2008 et mesures 
2004 destinées à garder la maîtrise des finances 
de l'Etat: loi modifiant la loi sur l'– enfantine, l'– 
primaire et l'– du cycle d'orientation (loi scolaire: 
art. 22): p. 1294. 

Institutions spécialisées, loi modifiant la loi d'aide 
aux – pour personnes handicapées ou inadaptées: 
p. 566. 

Protection des données, rapport sur l'activité 2003 de 
l'Autorité de surveillance en matière de –: p. 569. 

Secrétariat du Grand Conseil, loi réorganisant le –: 
p. 1576. 

 
Geinoz Jean-Denis (PLR/FDP, GR) 
 
Autorisations, M. Michel Buchmann / Jean-Denis 

Geinoz (transparence dans le domaine des – de 
pratique professionnelle): p. 1323. 

Obligation d'entretien, loi modifiant la loi d'applica-
tion du code civil suisse pour le canton de 
Fribourg (–): p. 194. 

Procédure pénale, M. Louis-Marc Perroud/Charles-
Antoine Hartmann (modification du code de –): p. 
1809. 

 
Gendre Jean-Noël (PS/SP, SC) 
 
Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Entrée en matière générale: p. 1496. 
Protection civile, loi sur la –: p. 246. 
Réformes, rapport sur les axes de – et de 

restructurations annoncés dans le plan financier 
de la législature 2002-2006: p. 1315. 

Traitement / prévoyance, loi relative au – et à la – 
professionnelle des conseillers d'Etat, des préfets 
et des juges cantonaux: p. 755. 

 
Genoud Jean (PDC/CVP, VE) 
 
Gens du voyage, rapport sur le P. Antoinette Badoud 

(stationnement des –): p. 956. 
Presse régionale, R. Nicolas Betticher/Jean-Jacques 

Collaud/Pierre-André Page/Benoît Rey/Antoinette 
Romanens/François Weissbaum (projet REMP: – 
en péril): p. 758.  

 
Genoud Joe (UDC/SVP, VE) 
 
Affaire Paul Grossrieder, demande d'enquête parle-

mentaire Joe Genoud (institution d'une 
commission d'enquête dans l'–): pp. 1581 et 1582; 
1590. 

Arrêts de bus, décret relatif à l'octroi d'un crédit pour 
l'aménagement d'– sur le réseau routier cantonal: 
p. 1836. 

Communes, M. Jacques Crausaz/Christian Ducotterd 
(modification de la loi sur les –: dysfonction-
nement des conseils communaux): p. 185. 

"Contre-enquête" de Paul Grossrieder, R. Louis Duc 
(mise en cause du pouvoir judiciaire, Police, 
Conseil d'Etat et députés dans –): p. 1320. 

Formation, P. Beat Vonlanthen/Jean-Pierre Dorand 
(– politique des jeunes): p. 748. 

Gérine, décret relatif à l'engagement d'une 
subvention pour le projet d'aménagement de la –, 
sur le territoire de la commune de Marly: p. 561. 

Gestion scolaire, rapport sur le P. Christine Bulliard 
/Beat Vonlanthen (instauration d'une – dans les 
écoles primaires): p. 217. 

Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 
salons de –: pp. 1335 et 1336; 1340; 1545 et 
1546; 1547; 1555 et 1556; 1556 et 1557; 1560; 
1792 et 1793. 

Presse régionale, R. Nicolas Betticher/Jean-Jacques 
Collaud/Pierre-André Page/Benoît Rey/Antoinette 
Romanens/François Weissbaum (projet REMP – 
en péril): p. 758.  

Route: 
− décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

pour l'aménagement de la – cantonale Plasselb-
Oberschrot: p. 174. 

− M. Georges Godel / Jean-Louis Romanens 
(classification de la – communale Massonnens-
Grangettes-Le Châtelard-Sorens): p. 959. 

Ruisseau de la Crausa, décret relatif à l'engagement 
d'une subvention pour le projet d'aménagement du 
–, sur le territoire des communes de Misery-
Courtion et Courtepin: p. 1834. 

 
Genoud-Page Madeleine (PCS/CSP, FV) 
 
Assassinat, R. Benoît Rey/Madeleine Genoud-Page 

(– d'un leader palestinien): p. 365. 
Assurance-chômage, rapport sur le postulat N° 

228.03 Antoinette Romanens (conséquence pour 
le canton des modifications de la loi sur l'– et 
l'insolvabilité): p. 1581. 

Communes, loi modifiant la loi sur les –: pp. 179 et 
180. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2003: 
– Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

600. 
Ecoles, décret portant adhésion du canton de 

Fribourg à l'accord intercantonal sur les – 
supérieures spécialisées: p. 349. 

Etat civil, loi sur l'–: p. 917. 
Formation, P. Beat Vonlanthen/Jean-Pierre Dorand 

(– politique des jeunes): p. 748. 
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Institutions spécialisées, loi modifiant la loi d'aide 
aux – pour personnes handicapées ou inadaptées: 
p. 565. 

Procédure pénale, M. Louis-Marc Perroud/Charles-
Antoine Hartmann (modification du code de –): p. 
1809. 

Revenu déterminant, P. Anne-Claude Demierre/Jean-
Jacques Collaud (– unique): p. 1863. 

Salle de spectacle, décret relatif au subventionnement 
d'un centre de création scénique, à Villars-sur-
Glâne, et de la – de la Glâne, à Romont: p. 211. 

 
Glardon Alex (PDC/CVP, BR) 
 
Banque cantonale de Fribourg, rapport et comptes 

2003: pp. 616 et 617. 
Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat, rapport 

concernant l'expertise actuarielle au 31 décembre 
2002 de la –: p. 619. 

Chiens, M. Antje Burri-Escher (loi relative à l'impôt 
sur les –): p. 1861. 

Contrôles/fraudes, M. Jacques Bourgeois (optimisa-
tion des –: de la répression des – dans les domai-
nes alimentaires): p. 786. 

Cote d'alerte, M. Denis Boivin/Alex Glardon (loi sur 
les finances de l'Etat: abaissement de la –): p. 378. 

Denrées alimentaires, M. Albert Bachmann 
(modification de la loi d'application de la loi 
fédérale sur les – et les objets usuels): p. 783 

Dispositions fiscales, loi modifiant certaines – de 
plusieurs lois cantonales: p. 1565. 

Fusion, décret relatif à la – des communes de Cugy et 
Vesin: p. 746. 

Personnel de l'Etat, rapport sur le P. N° 219.02 Hans 
Stocker (comparaison des charges salariales et des 
effectifs du – avec d'autres cantons): p. 1868. 

 
Gobet Marc (PLR/ FDP, GL) 
 
Fusion, décret relatif à la – des communes de Lussy 

et Villarimboud: p. 1325. 
* Musée suisse du vitrail, décret relatif à l'octroi d'un 

crédit d'engagement pour le renouvellement et 
l'extension du –, au château de Romont: pp. 751; 
753. 

 
Godel Georges, président de la Commission de 

finances et de gestion (PDC/CVP, GL) 
 
Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Entrée en matière générale: pp. 1493 et 1494. 
− Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

1513. 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: p. 1532. 
Charge fiscale, M. Georges Godel/Bruno Tenner 

(allégement de la –): pp. 964 et 965. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2003: 

– Direction de la sécurité et de la justice: p. 607. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2003: 
– Entrée en matière générale: pp. 592 et 593. 
Ecole des métiers, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'étude pour l'agrandissement de l'– de Fribourg: 
p. 223. 

Finances de l'Etat: 
− * décret relatif aux crédits supplémentaires 

compensés du budget de l'Etat de Fribourg pour 
l'année 2003: pp. 206; 208; 209. 

− * perspectives financières 2006-2008 et mesures 
2004 destinées à garder la maîtrise des – (entrée 
en matière générale): pp. 1265 et 1266; 1271 et 
1272. 
− Aide familiale, loi modifiant la loi sur les soins 

et l'– à domicile: p. 1279. 
− Améliorations foncières, loi modifiant la loi 

sur les –: p. 1282. 
− Assurance-maladie, loi modifiant la loi 

d'application de la loi fédérale sur l'– 
(LALAMal): p. 1281. 

− Assurance scolaire, loi modifiant la loi créant 
une – contre les accidents: p. 1283. 

− Construction d'écoles, décret modifiant le 
décret relatif aux subventions pour la – 
primaires et enfantines: pp. 1275; 1276. 

− Ecole: 
− loi sur l'– enfantine, l'– primaire et l'– du 

cycle d'orientation (loi scolaire: art. 108): 
p. 1274. 

− loi modifiant la loi sur l'– enfantine, l'– 
primaire et l'– du cycle d'orientation (loi 
scolaire: art. 88 et 94): p. 1291. 

− loi modifiant la loi sur l'– enfantine, l'– 
primaire et l'– du cycle d'orientation (loi 
scolaire: art. 22): pp. 1292; 1297. 

− Enseignement secondaire, loi modifiant la loi 
sur l'– (constructions scolaires): p. 1277. 

− Etablissements médico-sociaux, loi modifiant 
la loi sur les – pour personnes âgées (LEMS): 
p. 1280. 

− Formation professionnelle, loi modifiant la loi 
d'application de la loi fédérale sur la –: p. 
1278. 

− Institutions spécialisées, loi modifiant la loi 
d'aide aux – pour personnes handicapées ou 
inadaptées: p. 1280. 

− Prestations complémentaires, loi modifiant la 
loi sur les – à l'assurance-vieillesse, survivants 
et invalidité: pp. 1286; 1290. 

− Protection des eaux, loi modifiant la loi 
d'application de la loi fédérale sur la – contre 
la pollution: p. 1278. 

− Tourisme, loi modifiant la loi sur le –: p. 1281. 
− Véhicules, loi modifiant la loi sur l'imposition 

des – automobiles et des remorques: pp. 1284 
et 1285. 
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− Victimes d'infractions, loi modifiant la loi 
d'application de la législation fédérale sur 
l'aide aux –: p. 1274. 

Fusion, décret relatif à la – des communes de Bulle et 
La Tour-de-Trême: p. 1569. 

* Gestion par mandats de prestations (GMP) 
− rapport relatif au projet "Introduction dans 

l'administration cantonale, à titre expérimental, de 
la –": pp. 1305 et 1306; 1309 et 1310. 

− décret modifiant le décret concernant 
l'introduction dans l'administration cantonale, à 
titre expérimental, de la –: pp. 1311; 1312. 

Musée suisse du vitrail, décret relatif à l'octroi d'un 
crédit d'engagement pour le renouvellement et 
l'extension du –, au château de Romont: pp. 751 et 
752. 

* Prestations complémentaires, loi modifiant la loi 
sur les – à l'assurance-vieillesse, survivants et 
invalidité: pp. 1825 et 1826; 1828; 1830 à 1833. 

* Programme gouvernemental 2002-2006, rapport de 
mi-législature sur le –: pp. 1261; 1264. 

* Réformes, rapport sur les axes de – et de 
restructurations annoncés dans le plan financier 
de la législature 2002-2006: pp. 1313; 1315. 

Route: 
− décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

pour l'aménagement de la – cantonale Plasselb-
Oberschrot: pp. 173 et 174. 

− M. Georges Godel / Jean-Louis Romanens 
(classification de la – communale Massonnens-
Grangettes-Le Châtelard-Sorens): p. 961. 

Salle de spectacle, décret relatif au subventionnement 
d'un centre de création scénique, à Villars-sur-
Glâne, et de la – de la Glâne, à Romont: p. 210. 

* Traitement / prévoyance, loi relative au – et à la – 
professionnelle des conseillers d'Etat, des préfets 
et des juges cantonaux: pp. 624 et 625; 630; 632 à 
642; 644 à 648; 754, 755,756 et 757. 

 
Grandjean Denis (PDC/CVP, VE) 
 
Année scolaire, P. Hugo Raemy/Christiane Feldmann 

(– comportant une relation équilibrée entre phase 
d'études et phase de détente): pp. 780 et 781. 

Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Direction de la sécurité et de la justice: p. 1509. 
Délinquance, P. Dominique Virdis Yerly (sécurité 

des citoyens et – juvénile): p. 570. 
Droits politiques, M. Denis Grandjean (modification 

de la loi sur l'exercice des –/LEDP): pp. 572 et 
573. 

Ecole, perspectives financières 2006-2008 et mesures 
2004 destinées à garder la maîtrise des finances 
de l'Etat: loi modifiant la loi sur l'– enfantine, l'– 
primaire et l'– du cycle d'orientation (loi scolaire: 
art. 22): pp. 1296 et 1297. 

Gens du voyage, rapport sur le P. Antoinette Badoud 
(stationnement des –): pp. 956 et 957. 

Peines, M. Elian Collaud (exécution des –): p. 1810. 
Wildschweinjagd, P. Bruno Tenner (Einführung eines 

Spezialpatents für die –): S. 915. 
 
Gremaud Daniel (PLR/FDP, GR) 
 
Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Direction de l'aménagement, de l'environnement 

et des constructions: p. 1539. 
Technicité, P. Françoise Morel/André Ackermann 

(installations de haute –): pp. 1864 et 1865. 
 
Haenni Charly (PLR/FDP, BR) 
 
Affaire Paul Grossrieder, demande d'enquête 

parlementaire Joe Genoud (institution d'une 
commission d'enquête dans l'–): pp. 1583 et 1584. 

Allocations familiales, M. Gilles Schorderet (modifi-
cation de la loi sur les –): p. 943. 

Caisse de prévoyance: 
− rapport concernant l'expertise actuarielle au 31 

décembre 2002 de la – du personnel de l'Etat: pp. 
618 et 619. 

− P. Solange Berset (– du personnel de l'Etat): p. 
1317. 

Droits parlementaires, R. Jean-François Steiert / 
Nicolas Betticher/Charly Haenni/Michel Monney 
(droit intercantonal dans le respect des droits 
démocratiques et des –): p. 978. 

Droits politiques, M. Denis Grandjean (modification 
de la loi sur l'exercice des –/LEDP): p. 574. 

Ecole, perspectives financières 2006-2008 et mesures 
2004 destinées à garder la maîtrise des finances 
de l'Etat: loi modifiant la loi sur l'– enfantine, l'– 
primaire et l'– du cycle d'orientation (loi scolaire: 
art. 22): pp. 1294 et 1295. 

Ecole des métiers, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'étude pour l'agrandissement de l'– de Fribourg: 
p. 225. 

Fusion: 
− décret relatif à la – des communes de Cugy et 

Vesin: p. 745. 
− décret relatif à la – des communes de Chapelle 

(Broye) et Cheiry: pp. 1850 et 1851. 
Personnel de l'Etat, M. Bruno Tenner/Michel Losey 

(moratoire sur l'engagement du –): pp. 1488 et 
1489. 

Presse régionale, R. Nicolas Betticher/Jean-Jacques 
Collaud/Pierre-André Page/Benoît Rey/Antoinette 
Romanens/François Weissbaum (projet REMP: – 
en péril): p. 757. 

Traitement / prévoyance, loi relative au – et à la – 
professionnelle des conseillers d'Etat, des préfets 
et des juges cantonaux: pp. 643; 646; 755, 756 et 
757. 

Validité, décret constatant la – de l’initiative 
législative «Rabais d’impôt pour les familles»: p. 
912. 
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Hartmann Charles-Antoine (PDC/CVP, FV) 
 
* Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: 

pp. 979; 983 ; 984 et 985; 987 à 990; 1328 et 
1329; 1332 et 1333. 

Constitution, rapport sur la mise en œuvre de la 
nouvelle – cantonale: p. 1853. 

"Contre-enquête" de Paul Grossrieder, R. Louis Duc 
(mise en cause du pouvoir judiciaire, Police, 
Conseil d'Etat et députés dans –): pp. 1319 et 
1320. 

Information, P. Antoinette Badoud/Beat Vonlanthen 
(politique d' – en matière pénale): pp. 388 et 389. 

Mesures protectrices, loi modifiant la loi d'applica-
tion du code civil suisse pour le canton de 
Fribourg (– de l'union conjugale): pp. 229 et 230; 
234; 235. 

* Obligation d'entretien, loi modifiant la loi d'appli-
cation du code civil suisse pour le canton de 
Fribourg (–): pp. 193 et 194. 

* Tribunal administratif, rapport du – sur son activité 
et sur l'état général de la juridiction 
administrative: p. 776. 

* Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'exercice 2003: pp. 773; 775. 

 
Haymoz Armin (CVP/PDC, SE) 
 
Budget, M. Markus Bapst/Armin Haymoz (présen-

tation d'un – équilibré en 2007): pp. 385; 386 et 
387. 

Commerce; 
− M. Armin Haymoz/Markus Ith (loi sur l'exercice 

du –: art.8 ): p. 396. 
− loi modifiant la loi sur l'exercice du –: pp. 980; 

986 et 987. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2003: 
– * Direction de l'économie et de l'emploi: p. 598. 
– Direction de la sécurité et de la justice: p. 607. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2003: 
– * Economie et emploi: p. 597. 
Flamatt, P. Christine Bulliard/Nicolas Bürgisser 

(exa-men d'une réduction du trafic dans la 
traversée de –): p. 178. 

 
Heiter Heinrich (SVP/UDC, LA) 
 
Affaire Paul Grossrieder, demande d'enquête 

parlementaire Joe Genoud (institution d'une 
commission d'enquête dans l'–): pp. 1589 et 1590. 

Assurance-invalidité, P. Georges Emery (charges de 
l'–): p. 203. 

Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Entrée en matière générale: pp. 1496 et 1497. 
Caisse de prévoyance: 

− rapport concernant l'expertise actuarielle au 31 
décembre 2002 de la – du personnel de l'Etat: p. 
619. 

− P. Solange Berset (– du personnel de l'Etat): p. 
1317. 

Charge fiscale, M. Georges Godel/Bruno Tenner 
(allégement de la –): p. 971. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2003: 
– Entrée en matière générale: p. 595. 
Gestion scolaire, rapport sur le P. Christine Bulliard 

/Beat Vonlanthen (instauration d'une – dans les 
écoles primaires): pp. 215 et 216. 

Immeubles, P. Bruno Tenner / Claire Peiry-Kolly 
(gérance des – cantonaux): p. 563. 

Personnel de l'Etat: 
− M. Bruno Tenner/Michel Losey (moratoire sur 

l'engagement du –): p. 1488. 
− rapport sur le P. N° 219.02 Hans Stocker 

(comparaison des charges salariales et des 
effectifs du – avec d'autres cantons): p. 1869. 

Répartition des tâches, P. Ernst Maeder/Solange 
Berset (péréquation financière et – entre la 
Confédération et les cantons): p. 975. 

 
Ith Markus (FDP/PLR, LA) 
 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: p. 

1330. 
* Ecole des métiers, décret relatif à l'octroi d'un 

crédit d'étude pour l'agrandissement de l'– de 
Fribourg: pp. 221 et 222; 226. 

 
Jelk Guy-Noël (PS/SP, FV) 
 
Fri-Tic, rapport concernant la conception générale de 

l'intégration des technologies de l'information et 
de la communication dans l'enseignement, à tous 
les degrés de la scolarité (–): pp. 1845 et 1846. 

Votations, décret permettant l’utilisation de techni-
ques nouvelles pour l’établissement des résultats 
des –: pp. 953 et 954.  

 
Johner-Etter Ueli (SVP/UDC, LA) 
 
Assurance scolaire, perspectives financières 2006-

2008 et mesures 2004 destinées à garder la 
maîtrise des finances de l'Etat: loi modifiant la loi 
créant une – contre les accidents: p. 1283. 

Bellechasse, P. Michel Losey (suppression du secteur 
agricole du pénitencier de –): pp. 394 et 395. 

Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 1508. 
Constitution, rapport sur la mise en œuvre de la 

nouvelle – cantonale: p. 1853. 
Mesures protectrices, loi modifiant la loi d'applica-

tion du code civil suisse pour le canton de 
Fribourg (– de l'union conjugale): p. 230. 
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Protection des données, rapport sur l'activité 2003 de 
l'Autorité de surveillance en matière de –: p. 569. 

 
Joye Isabelle (PDC/CVP, BR) 
 
Constitution, rapport sur la mise en œuvre de la 

nouvelle – cantonale: p. 1854. 
Ecole, perspectives financières 2006-2008 et mesures 

2004 destinées à garder la maîtrise des finances 
de l'Etat: loi modifiant la loi sur l'– enfantine, l'– 
primaire et l'– du cycle d'orientation (loi scolaire: 
art. 22): p. 1295. 

Fusion, décret relatif à la – des communes de Delley 
et Portalban: pp. 1571 et 1572. 

Gestion scolaire, rapport sur le P. Christine Bulliard 
/Beat Vonlanthen (instauration d'une – dans les 
écoles primaires): p. 214. 

Keller-Studer Catherine (PDC/CVP, LA) 
 
Familles: 
− P. Anne-Claude Demierre/Yves Menoud (création 

d'un service d'information pour les – et les 
enfants): p. 951. 

− rapport sur la politique familiale globale: p. 1858. 
Institutions sociales, décret portant adhésion du 

canton de Fribourg à la convention intercantonale 
relative aux –: p. 189. 

 
Krattinger-Jutzet Ursula (SP/PS, SE) 
 
Budget, M. Markus Bapst/Armin Haymoz 

(présentation d'un – équilibré en 2007): p. 383.  
Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: p. 1531. 
* Ecoles du CO, décret relatif au subventionnement 

de la construction, de la transformation ou de 
l'agrandissement d'– durant les années 2004 et 
suivantes: pp. 1840; 1844. 

Finances de l'Etat, perspectives financières 2006-
2008 et mesures 2004 destinées à garder la maîtri-
se des – (entrée en matière générale): p. 1270. 

Flamatt, P. Christine Bulliard/Nicolas Bürgisser 
(exa-men d'une réduction du trafic dans la 
traversée de –): p. 177. 

Gestion par mandats de prestations (GMP): 
− rapport relatif au projet "Introduction dans 

l'administration cantonale, à titre expérimental, de 
la –": p. 1308. 

− décret modifiant le décret concernant 
l'introduction dans l'administration cantonale, à 
titre expérimental, de la –: p. 1311. 

Gestion scolaire, rapport sur le P. Christine Bulliard 
/Beat Vonlanthen (instauration d'une – dans les 
écoles primaires): pp. 216 et 217. 

Immeubles, P. Bruno Tenner / Claire Peiry-Kolly 
(gérance des – cantonaux): p. 563. 

Personnel de l'Etat, M. Bruno Tenner/Michel Losey 
(moratoire sur l'engagement du –): p. 1487. 

Programme gouvernemental 2002-2006, rapport de 
mi-législature sur le –: p. 1263. 

Protection civile, loi sur la –: pp. 242 et 243; 362. 
Psychiatrie, P. Nicolas Bürgisser (réalisation de la 

section de – résidentielle dans la partie 
alémanique du canton): p. 949. 

Soins, M. Louis Duc (modification de la loi sur les – 
et l'aide familiale à domicile): pp. 945 et 946. 

 
Kuenlin Pascal (PLR/FDP,SC) 
 
Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Entrée en matière générale: pp. 1495 et 1496. 
− * Direction de l'économie et de l'emploi: pp. 1509 

et 1510. 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: p. 1533. 
Charge fiscale, M. Georges Godel/Bruno Tenner 

(allégement de la –): pp. 965 et 966. 
Cote d'alerte, M. Denis Boivin/Alex Glardon (loi sur 

les finances de l'Etat: abaissement de la –): p. 380. 
 
Longchamp Patrice (PDC/CVP, GL) 
 
Psychiatrie, P. Nicolas Bürgisser (réalisation de la 

section de – résidentielle dans la partie 
alémanique du canton): p. 949. 

 
Losey Michel (UDC/SVP,BR) 
 
Allocations familiales, M. Gilles Schorderet (modifi-

cation de la loi sur les –): p. 942. 
Bellechasse, P. Michel Losey (suppression du secteur 

agricole du pénitencier de –): pp. 391 et 392. 
Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Entrée en matière générale: pp. 1494 et 1495. 
− Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 1507 et 1508. 
− * Pouvoir judiciaire: p. 1509. 
− * Direction de la sécurité et de la justice: p. 1509. 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: p. 1535. 
Charge fiscale, M. Georges Godel/Bruno Tenner 

(allégement de la –): p. 967. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2003: 
– * Direction de la sécurité et de la justice: pp. 606 

et 607. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2003: 
– * Pouvoir judiciaire: p. 605. 
– * Sécurité et justice: pp. 605 et 606. 
Cote d'alerte, M. Denis Boivin/Alex Glardon (loi sur 

les finances de l'Etat: abaissement de la –): p. 379. 
Ecole, perspectives financières 2006-2008 et mesures 

2004 destinées à garder la maîtrise des finances 
de l'Etat: loi modifiant la loi sur l'– enfantine, l'– 
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primaire et l'– du cycle d'orientation (loi scolaire: 
art. 22): p. 1295. 

* Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments 
(ECAB), rapport et comptes 2003: p. 608. 

Gestion par mandats de prestations (GMP), rapport 
relatif au projet "Introduction dans l'administra-
tion cantonale, à titre expérimental, de la –": pp. 
1306 et 1307. 

Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 
salons de –: pp. 1342 et 1343; 1544; 1557; 1803. 

* Office de la circulation et de la navigation, rapport 
et comptes 2003: p. 608. 

Traitement / prévoyance, loi relative au – et à la – 
professionnelle des conseillers d'Etat, des préfets 
et des juges cantonaux: pp. 627; 637; 641; 643; 
644. 

 
 
Maeder-Rothermann Ernst (FDP/PLR, LA) 
 
Budget général de l'Etat pour 2005: 
− * Entrée en matière générale: pp. 1490 à 1492; 

1499 et 1500. 
− * Récapitulation générale: p. 1540. 
− * Décret relatif au –: pp. 1541 et 1542. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2003: 
– * Récapitulation: p. 615. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2003: 
– * Entrée en matière générale: pp. 589 à 591; 595. 
– * Bilan: p. 614. 
– * Récapitulation: p. 614. 
Ecoles du CO, décret relatif au subventionnement de 

la construction, de la transformation ou de 
l'agrandissement d'– durant les années 2004 et 
suivantes: p. 1841. 

Finances de l'Etat: 
– décret relatif aux crédits supplémentaires 

compensés du budget de l'Etat de Fribourg pour 
l'année 2003: p. 207. 

– décret relatif au compte d'Etat du canton de 
Fribourg pour l'année 2003: p. 615. 

− perspectives financières 2006-2008 et mesures 
2004 destinées à garder la maîtrise des – (entrée 
en matière générale): p. 1270. 

* Impôts, décret fixant le coefficient annuel des – 
cantonaux directs de la période fiscale 2005: p. 
1540. 

Prestations complémentaires, loi modifiant la loi sur 
les – à l'assurance-vieillesse, survivants et 
invalidité: p. 1827. 

Programme gouvernemental 2002-2006, rapport de 
mi-législature sur le –: p. 1263. 

Réformes, rapport sur les axes de – et de 
restructurations annoncés dans le plan financier 
de la législature 2002-2006: p. 1314. 

Répartition des tâches, P. Ernst Maeder/Solange 
Berset (péréquation financière et – entre la 
Confédération et les cantons): p. 974. 

 
Magnin André (PDC/CVP, SC) 
 
Arrêts de bus, décret relatif à l'octroi d'un crédit pour 

l'aménagement d'– sur le réseau routier cantonal: 
p. 1836. 

Autorisations, M. Michel Buchmann / Jean-Denis 
Geinoz (transparence dans le domaine des – de 
pratique professionnelle): p. 1323. 

Charge fiscale, M. Georges Godel/Bruno Tenner 
(allégement de la –): p. 970. 

Concours architecturaux, rapport sur le postulat N° 
224.03 Jacques Crausaz/André Magnin relatif aux 
– lors de constructions publiques: pp. 1837 et 
1838. 

Gérine, décret relatif à l'engagement d'une 
subvention pour le projet d'aménagement de la –, 
sur le territoire de la commune de Marly: p. 561. 

Gestion par mandats de prestations (GMP), décret 
modifiant le décret concernant l'introduction dans 
l'administration cantonale, à titre expérimental, de 
la –: pp. 1311 et 1312. 

Salle de spectacle, décret relatif au subventionnement 
d'un centre de création scénique, à Villars-sur-
Glâne, et de la – de la Glâne, à Romont: pp. 210 
et 211. 

 
Masset André (PDC/CVP, GR) 
 
Armée, R. André Ackermann/Christian Ducotterd 

(réduction de l'infrastructure logistique de l'– et 
des postes de travail): p. 650. 

Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: p. 1533. 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: p. 

1332. 
Ecole, perspectives financières 2006-2008 et mesures 

2004 destinées à garder la maîtrise des finances 
de l'Etat: loi modifiant la loi sur l'– enfantine, l'– 
primaire et l'– du cycle d'orientation (loi scolaire: 
art. 22): p. 1296. 

Fusion, décret relatif à la – des communes de 
Botterens et Villarbeney: p. 1568. 

Gestion scolaire, rapport sur le P. Christine Bulliard 
/Beat Vonlanthen (instauration d'une – dans les 
écoles primaires): p. 216. 

Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 
salons de –: p. 1558; 1795; 1800; 1803; 1806. 

Psychiatrie, P. Nicolas Bürgisser (réalisation de la 
section de – résidentielle dans la partie 
alémanique du canton): p. 950. 

 
Masset Claude (PLR/FDP, FV) 
 
Agglomération, P. Solange Berset / Christian 

Ducotterd (financement de l'–): pp. 575 et 576. 
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Budget, M. Markus Bapst/Armin Haymoz (présenta-
tion d'un – équilibré en 2007): pp. 383 et 384. 

Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

1512. 
Charge fiscale, M. Georges Godel/Bruno Tenner 

(allégement de la –): p. 972. 
Ecoles du CO, décret relatif au subventionnement de 

la construction, de la transformation ou de 
l'agrandissement d'– durant les années 2004 et 
suivantes: p. 1843. 

Gestion par mandats de prestations (GMP), rapport 
relatif au projet "Introduction dans l'administra-
tion cantonale, à titre expérimental, de la –": p. 
1309. 

Plateau de Pérolles, rapport sur le P. Nicolas 
Bürgisser (desserte du – par le train): pp. 354 et 
355. 

Prestations complémentaires, perspectives financiè-
res 2006-2008 et mesures 2004 destinées à garder 
la maîtrise des finances de l'Etat: loi modifiant la 
loi sur les – à l'assurance-vieillesse, survivants et 
invalidité: pp. 1286 et 1287. 

Traitement / prévoyance, loi relative au – et à la – 
professionnelle des conseillers d'Etat, des préfets 
et des juges cantonaux: pp. 628; 634; 635; 643; 
645 et 646; 754. 

 
Menoud Yves (PDC/CVP, GR) 
 
Communes, M. Jacques Crausaz/Christian Ducotterd 

(modification de la loi sur les –: dysfonction-
nement des conseils communaux): p. 184. 

Familles, P. Anne-Claude Demierre/Yves Menoud 
(création d'un service d'information pour les – et 
les enfants): p. 952. 

Fusion, décret relatif à la – des communes de Bulle et 
La Tour-de-Trême: pp. 1569 et 1570. 

 
Monney Michel (PCS/CSP, SC) 
 
Budget, M. Markus Bapst/Armin Haymoz (présenta-

tion d'un – équilibré en 2007): pp. 385 et 386. 
Charge fiscale, M. Georges Godel/Bruno Tenner 

(allégement de la –): pp. 967 et 968. 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: 

pp. 981 et 982; 1331 et 1332. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2003: 
– Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: p. 604. 
Droits parlementaires, R. Jean-François Steiert / 

Nicolas Betticher/Charly Haenni/Michel Monney 
(droit intercantonal dans le respect des droits 
démocratiques et des –): p. 978. 

Droits politiques, M. Denis Grandjean (modification 
de la loi sur l'exercice des –/LEDP): pp. 573 et 
574. 

Ecole des métiers, décret relatif à l'octroi d'un crédit 
d'étude pour l'agrandissement de l'– de Fribourg: 
p. 224. 

Gestion par mandats de prestations (GMP), rapport 
relatif au projet "Introduction dans l'administra-
tion cantonale, à titre expérimental, de la –": p. 
1308. 

Institutions sociales, décret portant adhésion du 
canton de Fribourg à la convention intercantonale 
relative aux –: p. 189. 

Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 
salons de –: p. 1806. 

Protection des données, rapport sur l'activité 2003 de 
l'Autorité de surveillance en matière de –: p. 569. 

Répartition des tâches, P. Ernst Maeder/Solange 
Berset (péréquation financière et – entre la 
Confédération et les cantons): p. 975. 

Transports publics, rapport sur le postulat Laurence 
Terrin/Michel Monney (augmentation de l'offre 
de –): p. 358. 

 
Morand Jacques (PLR/FDP, GR) 
 
Flagrants délits, rapport sur le P. N° 220.03 Jacques 

Morand concernant le tribunal des –: p. 1808. 
Fusion, décret relatif à la – des communes de Bulle et 

La Tour-de-Trême: p. 1570. 
Transports publics, rapport sur le postulat Laurence 

Terrin/Michel Monney (augmentation de l'offre 
de –): p. 357. 

Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 
salons de –: p. 1801. 

 
Morand Patrice (PDC/CVP, GR) 
 
Autorisations, M. Michel Buchmann / Jean-Denis 

Geinoz (transparence dans le domaine des – de 
pratique professionnelle): p. 1322. 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2003: 
– Santé et affaires sociales: p. 599. 
– Institutions, agriculture et forêts: p. 603. 
Gestion par mandats de prestations (GMP), décret 

modifiant le décret concernant l'introduction dans 
l'administration cantonale, à titre expérimental, de 
la –: p. 1311. 

Personnel de l'Etat, M. Bruno Tenner/Michel Losey 
(moratoire sur l'engagement du –): pp. 1487 et 
1488. 

 
Morel Françoise (PS/SP, GL) 
 
Autorisations, M. Michel Buchmann / Jean-Denis 

Geinoz (transparence dans le domaine des – de 
pratique professionnelle): p. 1322. 

Délinquance, P. Dominique Virdis Yerly (sécurité 
des citoyens et – juvénile): p. 571. 

Dispositions fiscales, loi modifiant certaines – de 
plusieurs lois cantonales: p. 1566. 
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Familles, rapport sur la politique familiale globale: p. 
1859. 

Musée suisse du vitrail, décret relatif à l'octroi d'un 
crédit d'engagement pour le renouvellement et 
l'extension du –, au château de Romont: p. 752. 

Salle de spectacle, décret relatif au subventionnement 
d'un centre de création scénique, à Villars-sur-
Glâne, et de la – de la Glâne, à Romont: p. 211. 

Technicité, P. Françoise Morel/André Ackermann 
(installations de haute –): p. 1864. 

 
Ntashamaje André (PS/SP, GR) 
 
Ecole des métiers, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'étude pour l'agrandissement de l'– de Fribourg: 
p. 223. 

 
Page Pierre-André (UDC/SVP, GL) 
 
Affaire Paul Grossrieder, demande d'enquête parle-

mentaire Joe Genoud (institution d'une 
commission d'enquête dans l'–): p. 1586. 

Allocations, loi modifiant la loi sur les – familiales: 
p. 192. 

Armée, R. André Ackermann/Christian Ducotterd 
(réduction de l'infrastructure logistique de l'– et 
des postes de travail): p. 649. 

Assassinat, résolution Benoît Rey/Madeleine 
Genoud-Page (– d'un leader palestinien): pp. 364 
et 365. 

Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: p. 1535. 
− Décret relatif au –: p. 1541. 
"Contre-enquête" de Paul Grossrieder, R. Louis Duc 

(mise en cause du pouvoir judiciaire, Police, 
Conseil d'Etat et députés dans –): pp. 1319; 1320. 

Délinquance, P. Dominique Virdis Yerly (sécurité 
des citoyens et – juvénile): p. 570. 

Prestations complémentaires, perspectives financiè-
res 2006-2008 et mesures 2004 destinées à garder 
la maîtrise des finances de l'Etat: loi modifiant la 
loi sur les – à l'assurance-vieillesse, survivants et 
invalidité: pp. 1287 et 1288. 

Route, M. Georges Godel / Jean-Louis Romanens 
(classification de la – communale Massonnens-
Grangettes-Le Châtelard-Sorens): p. 959. 

Secrétariat du Grand Conseil, loi réorganisant le –: 
p. 1576. 

Traitement / prévoyance, loi relative au – et à la – 
professionnelle des conseillers d'Etat, des préfets 
et des juges cantonaux: p. 759. 

 
Peiry-Kolly Claire (UDC/SVP, SC) 
 
Assurance-chômage, rapport sur le postulat N° 

228.03 Antoinette Romanens (conséquence pour 

le canton des modifications de la loi sur l'– et 
l'insolvabilité): pp. 1580 et 1581. 

Flagrants délits, rapport sur le P. N° 220.03 Jacques 
Morand concernant le tribunal des –: p. 1808. 

Immeubles, P. Bruno Tenner / Claire Peiry-Kolly 
(gérance des – cantonaux): pp. 562 et 563. 

Information, P. Antoinette Badoud/Beat Vonlanthen 
(politique d' – en matière pénale): p. 389. 

Obligation d'entretien, loi modifiant la loi d'applica-
tion du code civil suisse pour le canton de 
Fribourg (–): p. 194. 

Peines, M. Elian Collaud (exécution des –): p. 1810. 
Soins, M. Louis Duc (modification de la loi sur les – 

et l'aide familiale à domicile): p. 945. 
Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 

de la justice pour l'exercice 2003: p. 774. 
Votations, décret permettant l’utilisation de techni-

ques nouvelles pour l’établissement des résultats 
des –: p. 954.  

Perroud Louis-Marc (PS/SP, SC) 
 
Information, P. Antoinette Badoud/Beat Vonlanthen 

(politique d' – en matière pénale): pp. 389 et 390. 
Mesures protectrices, loi modifiant la loi d'applica-

tion du code civil suisse pour le canton de 
Fribourg (– de l'union conjugale): pp. 230 et 231; 
233; 234. 

Procédure pénale, M. Louis-Marc Perroud/Charles-
Antoine Hartmann (modification du code de –): p. 
1809. 

Traitement / prévoyance, loi relative au – et à la – 
professionnelle des conseillers d'Etat, des préfets 
et des juges cantonaux: pp. 628 et 629; 631; 637 
et 638; 643. 

Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'exercice 2003: pp. 774 et 775. 

 
Piantini-Krattinger Huguette (PS/SP, SC) 
 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: p. 

988. 
 
Piller Alfons (SVP/UDC, SE) 
 
Chiens, M. Antje Burri-Escher (loi relative à l'impôt 

sur les –): p. 1862. 
Flamatt, P. Christine Bulliard/Nicolas Bürgisser 

(exa-men d'une réduction du trafic dans la 
traversée de –): p. 178. 

Protection civile, loi sur la –: pp. 239; 361; 363. 
 
Piller Damien (PDC/CVP, SC) 
 
Affaire Paul Grossrieder, demande d'enquête parle-

mentaire Joe Genoud (institution d'une 
commission d'enquête dans l'–): pp. 1585 et 1586. 

Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Entrée en matière générale: p. 1498. 



20 

Charge fiscale, M. Georges Godel/Bruno Tenner 
(allégement de la –): p. 972. 

Ecoles du CO, décret relatif au subventionnement de 
la construction, de la transformation ou de 
l'agrandissement d'– durant les années 2004 et 
suivantes: pp. 1843 et 1844. 

Finances de l'Etat, perspectives financières 2006-
2008 et mesures 2004 destinées à garder la maîtri-
se des – (entrée en matière générale): p. 1271. 

Flagrants délits, rapport sur le P. N° 220.03 Jacques 
Morand concernant le tribunal des –: pp. 1808 et 
1809. 

Gestion scolaire, rapport sur le P. Christine Bulliard 
/Beat Vonlanthen (instauration d'une – dans les 
écoles primaires): p. 216. 

Information, P. Antoinette Badoud/Beat Vonlanthen 
(politique d' – en matière pénale): pp. 390 et 391. 

Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 
salons de –: pp. 1801; 1802; 1803; 1805. 

Mesures protectrices, loi modifiant la loi d'applica-
tion du code civil suisse pour le canton de 
Fribourg (– de l'union conjugale): pp. 230; 232 et 
233. 

Prestations complémentaires: 
− perspectives financières 2006-2008 et mesures 

2004 destinées à garder la maîtrise des finances 
de l'Etat: loi modifiant la loi sur les – à 
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité: p. 
1288. 

− loi modifiant la loi sur les – à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité: pp. 1826 et 
1827; 1833. 

Procédure pénale, M. Louis-Marc Perroud/Charles-
Antoine Hartmann (modification du code de –): p. 
1809. 

Salle de spectacle, décret relatif au subventionnement 
d'un centre de création scénique, à Villars-sur-
Glâne, et de la – de la Glâne, à Romont: pp. 211 
et 212. 

Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'exercice 2003: p. 774. 

 
Piller Valérie (PS, SP, BR) 
 
Finances de l'Etat, perspectives financières 2006-

2008 et mesures 2004 destinées à garder la 
maîtrise des – (entrée en matière générale): pp. 
1269 et 1270. 

Flagrants délits, rapport sur le P. N° 220.03 Jacques 
Morand concernant le tribunal des –: p. 1808. 

Formation, P. Beat Vonlanthen/Jean-Pierre Dorand (- 
politique des jeunes): p. 748. 

Fusion, décret relatif à la – des communes de Delley 
et Portalban: p. 1571. 

 
Raemy Hugo (SP/PS, LA) 
 

Année scolaire, P. Hugo Raemy/Christiane Feldmann 
(– comportant une relation équilibrée entre phase 
d'études et phase de détente): p. 780. 

Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: pp. 1532 et 1533. 
Ecole, perspectives financières 2006-2008 et mesures 

2004 destinées à garder la maîtrise des finances 
de l'Etat: loi modifiant la loi sur l'– enfantine, l'– 
primaire et l'– du cycle d'orientation (loi scolaire: 
art. 22): pp. 1295 et 1296. 

Etat civil, loi sur l'–: p. 918. 
Familles, rapport sur la politique familiale globale: p. 

1857. 
Psychiatrie, P. Nicolas Bürgisser (réalisation de la 

section de – résidentielle dans la partie 
alémanique du canton): pp. 949 et 950. 

 
 
 
 
Remy Martine (PS/SP, GR) 
 
Arrêts de bus, décret relatif à l'octroi d'un crédit pour 

l'aménagement d'– sur le réseau routier cantonal: 
p. 1836. 

Route: 
− décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engagement 

pour l'aménagement de la – cantonale Plasselb-
Oberschrot: p. 174. 

− M. Georges Godel / Jean-Louis Romanens 
(classification de la – communale Massonnens-
Grangettes-Le Châtelard-Sorens): p. 959. 

 
Rey Benoît (PCS/CSP, FV) 
 
Affaire Paul Grossrieder, demande d'enquête parle-

mentaire Joe Genoud (institution d'une 
commission d'enquête dans l'–): pp. 1584 et 1585. 

Armée, R. André Ackermann/Christian Ducotterd 
(réduction de l'infrastructure logistique de l'– et 
des postes de travail): pp. 649 et 650. 

Assassinat, résolution Benoît Rey/Madeleine 
Genoud-Page (– d'un leader palestinien): p. 364. 

Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: 
pp. 1329 et 1330; 1332. 

Commission cantonale de la protection des données, 
M. d'ordre Nicolas Betticher (demandant le renvoi 
de l'élection d'un membre de la –): p. 382. 

* Ecoles, décret portant adhésion du canton de 
Fribourg à l'accord intercantonal sur les – 
supérieures spécialisées: pp. 348; 349 et 350. 

Election de 4 membres du conseil d'administration de 
la Banque cantonale de Fribourg: p. 623. 

* Haute Ecole: 
− décret portant approbation de l'avenant acceptant 

l'adhésion de plein droit du canton de Berne au 
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concordat intercantonal créant une – spécialisée 
de Suisse occidentale (HES-SO): pp. 346 et 347. 

− rapport de la commission interparlementaire de 
contrôle des HES-SO-S2: pp. 1812 et 1813; 1814 
et 1815. 

Information, P. Antoinette Badoud/Beat Vonlanthen 
(politique d' – en matière pénale): p. 389. 

* Institutions sociales, décret portant adhésion du 
canton de Fribourg à la convention intercantonale 
relative aux –: pp. 188; 190. 

Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 
salons de –: pp. 1547; 1796; 1800; 1802; 1803; 
1805. 

* Mesures protectrices, loi modifiant la loi d'applica-
tion du code civil suisse pour le canton de 
Fribourg (– de l'union conjugale): pp. 228 et 229; 
231; 232 à 236. 

Obligation d'entretien, loi modifiant la loi d'applica-
tion du code civil suisse pour le canton de 
Fribourg (–): p. 194. 

 
 
Secrétariat du Grand Conseil, loi réorganisant le –: 

p. 1576. 
Soins, M. Louis Duc (modification de la loi sur les – 

et l'aide familiale à domicile): pp. 946 et 947. 
Validité, décret constatant la – de l’initiative 

législative «Rabais d’impôt pour les familles»: p. 
912. 

 
Romanens Jean-Louis (PDC/CVP, GR) 
 
Autorisations, M. Michel Buchmann / Jean-Denis 

Geinoz (transparence dans le domaine des – de 
pratique professionnelle): p. 1322. 

Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Direction des finances: pp. 1502; 1505. 
− * Direction de l'aménagement, de l'environnement 

et des constructions: pp. 1538; 1539 et 1540. 
Caisse de prévoyance, P. Solange Berset (– du 

personnel de l'Etat): pp. 1316 et 1317. 
Charge fiscale, M. Georges Godel/Bruno Tenner 

(allégement de la –): p. 968. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2003: 
– * Direction de l'aménagement, de l'environnement 

et des constructions: pp. 612 et 613. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2003: 
– * Aménagement, environnement et constructions: 

p. 612. 
* Dispositions fiscales, loi modifiant certaines – de 

plusieurs lois cantonales: pp. 1564 à 1566; 1567. 
Gestion par mandats de prestations (GMP), rapport 

relatif au projet "Introduction dans l'administra-
tion cantonale, à titre expérimental, de la –": pp. 
1308 et 1309. 

Ordre du jour, M. d'ordre Jean-Louis Romanens/ 
Michel Losey/Claude Masset (modification de l'-): 
p. 1501. 

Prestations complémentaires, loi modifiant la loi sur 
les – à l'assurance-vieillesse, survivants et 
invalidité: pp. 1826; 1831. 

Route, M. Georges Godel / Jean-Louis Romanens 
(classification de la – communale Massonnens-
Grangettes-Le Châtelard-Sorens): p. 958. 

Traitement / prévoyance, loi relative au – et à la – 
professionnelle des conseillers d'Etat, des préfets 
et des juges cantonaux: pp. 627 et 628; 644; 756. 

 
Romanens Josiane (PLR/FDP, GR) 
 
Assurance-invalidité, P. Georges Emery (charges de 

l'–): p. 204. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2003: 
– Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: p. 611. 
Familles, P. Anne-Claude Demierre/Yves Menoud 

(création d'un service d'information pour les – et 
les enfants): p. 951. 

Formation, P. Beat Vonlanthen/Jean-Pierre Dorand 
(– politique des jeunes): p. 748. 

Romanens-Mauron Antoinette (PS/SP, VE) 
 
Assassinat, résolution Benoît Rey/Madeleine 

Genoud-Page (– d'un leader palestinien): p. 365. 
Assurance-chômage, rapport sur le postulat N° 

228.03 Antoinette Romanens (conséquence pour 
le canton des modifications de la loi sur l'– et 
l'insolvabilité): pp. 1579 et 1580. 

Assurance-invalidité, P. Georges Emery (charges de 
l'–): pp. 204 et 205. 

Budget général de l'Etat pour 2005: 
− entrée en matière générale: p. 1499. 
− Direction des finances: p. 1505. 
− décret relatif au –: p. 1541. 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: p. 

981; 1331. 
Commission cantonale de la protection des données, 

M. d'ordre Nicolas Betticher (demandant le renvoi 
de l'élection d'un membre de la –): p. 382. 

Constitution, rapport sur la mise en œuvre de la 
nouvelle – cantonale: p. 1854. 

"Contre-enquête" de Paul Grossrieder, R. Louis Duc 
(mise en cause du pouvoir judiciaire, Police, 
Conseil d'Etat et députés dans –): p. 1319. 

Contrôles/fraudes, M. Jacques Bourgeois (optimisa-
tion des –: de la répression des – dans les domai-
nes alimentaires): p. 785.  

Droits politiques, M. Denis Grandjean (modification 
de la loi sur l'exercice des –/LEDP): p. 574. 

Election: 
– d'un membre de la Commission cantonale de la 

protection des données: p. 616. 
– de 4 membres du conseil d'administration de la 

Banque cantonale de Fribourg: p. 623. 
Gens du voyage, rapport sur le P. Antoinette Badoud 

(stationnement des –): p. 957. 
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Gestion scolaire, rapport sur le P. Christine Bulliard 
/Beat Vonlanthen (instauration d'une – dans les 
écoles primaires): p. 218. 

HES-SO-S2, rapport de la commission interparlemen-
taire de contrôle des –: p. 1813. 

Informatique, P. François Weissbaum/Bruno Tenner 
(introduction de cours d'– spécifiques dans le 
programme de maturité): p. 962. 

Personnel de l'Etat, rapport sur le P. N° 219.02 Hans 
Stocker (comparaison des charges salariales et des 
effectifs du – avec d'autres cantons): p. 1868. 

Places de travail, P. Beat Vonlanthen/Claudia 
Cotting (promotion économique et création de – à 
haute valeur ajoutée: développer une stratégie 
offensive): p. 353. 

 
Rossier Jean-Claude (UDC/SVP, GL) 
 
Autorisations, M. Michel Buchmann / Jean-Denis 

Geinoz (transparence dans le domaine des – de 
pratique professionnelle): p. 1322. 

Contrôles/fraudes, M. Jacques Bourgeois (optimisa-
tion des –: de la répression des – dans les 
domaines alimentaires): p. 785.  

Fusion: 
− décret relatif à la – des communes de Cugy et 

Vesin: p 745. 
− décret relatif à la – des communes de Lussy et 

Villarimboud: p. 1325. 
− décret relatif à la – des communes de Botterens et 

Villarbeney: p. 1568. 
− décret relatif à la – des communes de Chapelle 

(Broye) et Cheiry: p. 1850. 
Places de travail, P. Beat Vonlanthen/Claudia 

Cotting (promotion économique et création de – à 
haute valeur ajoutée: développer une stratégie 
offensive): p. 352. 

Prestations complémentaires, perspectives financiè-
res 2006-2008 et mesures 2004 destinées à garder 
la maîtrise des finances de l'Etat: loi modifiant la 
loi sur les – à l'assurance-vieillesse, survivants et 
invalidité: p. 1289. 

Salle de spectacle, décret relatif au subventionnement 
d'un centre de création scénique, à Villars-sur-
Glâne, et de la – de la Glâne, à Romont: p. 210. 

Technicité, P. Françoise Morel/André Ackermann 
(installations de haute –): p. 1864. 

 
Roubaty François (PS/SP, SC) 
 
Denrées alimentaires, M. Albert Bachmann (modifi-

cation de la loi d'application de la loi fédérale sur 
les – et les objets usuels): p. 784. 

Fusion: 
− décret relatif à la – des communes de Botterens et 

Villarbeney: p. 1568. 
− décret relatif à la – des communes de Bulle et La 

Tour-de-Trême: p. 1570. 

− décret relatif à la – des communes de Chapelle 
(Broye) et Cheiry: pp. 1850; 1851. 

Gens du voyage, rapport sur le P. Antoinette Badoud 
(stationnement des –): p. 956. 

Gérine, décret relatif à l'engagement d'une 
subvention pour le projet d'aménagement de la –, 
sur le territoire de la commune de Marly: p. 561. 

Ruisseau de la Crausa, décret relatif à l'engagement 
d'une subvention pour le projet d'aménagement du 
–, sur le territoire des communes de Misery-
Courtion et Courtepin: p. 1834. 

 
Sansonnnens Paul (PDC/CVP,BR) 
 
Bellechasse, P.Michel Losey (suppression du secteur 

agricole du pénitencier de –): p. 395. 
Fusion, décret relatif à la – des communes de 

Chapelle (Broye) et Cheiry: p. 1850. 
Presse régionale, R. Nicolas Betticher/Jean-Jacques 

Collaud/Pierre-André Page/Benoît Rey/Antoinette 
Romanens/François Weissbaum (projet REMP: – 
en péril): p. 758. 

 
Schneuwly Christine (PDC/CVP, SC) 
 
Allocations, loi modifiant la loi sur les – familiales: 

p. 192. 
Bellechasse, P.Michel Losey (suppression du secteur 

agricole du pénitencier de –): pp. 393 et 394. 
Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 

salons de –: pp. 1339 et 1340; 1544; 1545; 1549 
et 1550; 1553; 1554; 1555; 1796; 1799; 1802; 
1805 et 1806. 

Naturalisations, décret relatif aux – (session de 
décembre): p. 1811. 

Revenu déterminant, P. Anne-Claude Demierre/Jean-
Jacques Collaud (– unique): p. 1863. 

 
Schnyder Jörg (FDP/PLR, SE) 
 
Flamatt, P. Christine Bulliard/Nicolas Bürgisser 

(exa-men d'une réduction du trafic dans la 
traversée de –): p. 176. 

Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 
salons de –: pp. 1337 et 1338; 1545; 1796. 

 
Schorderet Gilles (UDC/SVP, SC) 
 
Agglomération, P. Solange Berset / Christian 

Ducotterd (financement de l'–): p. 575. 
Allocations familiales: 
− * loi modifiant la loi sur les –: pp. 191; 193. 
− M. Gilles Schorderet (modification de la loi sur 

les –): pp. 941 et 942. 
Année scolaire, P. Hugo Raemy/Christiane Feldmann 

(– comportant une relation équilibrée entre phase 
d'études et phase de détente): p. 780. 
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Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: 
pp. 982 et 983; 1331; 1332 

Ecoles du CO, décret relatif au subventionnement de 
la construction, de la transformation ou de 
l'agrandissement d'– durant les années 2004 et 
suivantes: p. 1842. 

Familles, rapport sur la politique familiale globale: 
pp. 1856 et 1857. 

Programme gouvernemental 2002-2006, rapport de 
mi-législature sur le –: p. 1264. 

Transports publics, rapport sur le postulat Laurence 
Terrin/Michel Monney (augmentation de l'offre 
de –): pp. 356 et 357. 

 
Schuwey Jean-Claude (CVP/PDC, GR) 
 
Ecole des métiers, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'étude pour l'agrandissement de l'– de Fribourg: 
pp. 224 et 225. 

 
 
Simonet Eric (PLR/FDP, LA) 
 
Bellechasse, P.Michel Losey (suppression du secteur 

agricole du pénitencier de –): p. 395. 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: p. 

989. 
Contrôles/fraudes, M. Jacques Bourgeois (optimisa-

tion des –: de la répression des – dans les 
domaines alimentaires): p. 786.  

Flamatt, P. Christine Bulliard/Nicolas Bürgisser 
(exa-men d'une réduction du trafic dans la 
traversée de –): p. 178. 

 
Steiert Jean-François (SP/PS, FV) 
 
Budget, M. Markus Bapst/Armin Haymoz (présenta-

tion d'un – équilibré en 2007): p. 386.  
Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: pp. 1533 et 1534; 1535. 
Charge fiscale, M. Georges Godel/Bruno Tenner 

(allégement de la –): pp. 966 et 967; 973. 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: 

pp. 985 et 986; 988; 1329; 1332. 
Communes, loi modifiant la loi sur les –: p. 181. 
Construction d'écoles, perspectives financières 2006-

2008 et mesures 2004 destinées à garder la 
maîtrise des finances de l'Etat: décret modifiant le 
décret relatif aux subventions pour la – primaires 
et enfantines: pp. 1275 et 1276. 

Droits parlementaires, R. Jean-François Steiert / 
Nicolas Betticher/Charly Haenni/Michel Monney 
(droit intercantonal dans le respect des droits 
démocratiques et des –): pp. 977 et 978. 

Flamatt, P. Christine Bulliard/Nicolas Bürgisser 
(exa-men d'une réduction du trafic dans la 
traversée de –): p. 176. 

Fusion: 
– décret relatif à la – des communes de Cugy et 

Vesin: p 744. 
− * décret relatif à la – des communes de Lussy et 

Villarimboud: pp. 1324; 1326. 
Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 

salons de –: p. 1806. 
Presse régionale, R. Nicolas Betticher/Jean-Jacques 

Collaud/Pierre-André Page/Benoît Rey/Antoinette 
Romanens/François Weissbaum (projet REMP: – 
en péril): p. 758.  

 
Stempfel-Horner Yvonne (CVP/PDC, LA) 
 
* Banque cantonale de Fribourg, rapport et comptes 

2003: p. 616. 
Budget général de l'Etat pour 2005: 
− * Direction des finances: pp. 1501 et 1502. 
− * Pouvoir législatif: p. 1507. 
− * Pouvoir exécutif: p. 1507. 
* Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat: 
– rapport concernant l'expertise actuarielle au 31 

décembre 2002 de la –: pp. 617 et 618; 619. 
– rapport et comptes 2003: p. 621. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2003: 
– * Chancellerie d'Etat: p. 597. 
– * Direction des finances: pp. 613; 614. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2003: 
– * Pouvoir législatif: p. 597. 
– * Pouvoir exécutif et Chancellerie d'Etat: p. 597. 
– * Finances: p. 613. 
Institutions spécialisées, loi modifiant la loi d'aide 

aux – pour personnes handicapées ou inadaptées: 
pp. 566 et 567. 

Soins, M. Louis Duc (modification de la loi sur les – 
et l'aide familiale à domicile): p. 946. 

 
Stocker Hans (CVP/PDC, LA) 
 
Charge fiscale, M. Georges Godel/Bruno Tenner 

(allégement de la –): p. 972. 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: p. 

980. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2003: 
– Récapitulation: p. 615. 
Gestion par mandats de prestations (GMP), rapport 

relatif au projet "Introduction dans l'administra-
tion cantonale, à titre expérimental, de la –": p. 
1309. 

Immeubles, P. Bruno Tenner / Claire Peiry-Kolly 
(gérance des – cantonaux): p. 563. 

Obligation d'entretien, loi modifiant la loi d'applica-
tion du code civil suisse pour le canton de 
Fribourg (–): p. 194. 

Personnel de l'Etat: 
− M. Bruno Tenner/Michel Losey (moratoire sur 

l'engagement du –): p. 1489. 
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− rapport sur le P. N° 219.02 Hans Stocker 
(comparaison des charges salariales et des 
effectifs du – avec d'autres cantons): pp. 1867 et 
1868. 

Places de travail, P. Beat Vonlanthen/Claudia 
Cotting (promotion économique et création de – à 
haute valeur ajoutée: développer une stratégie 
offensive): p. 353. 

Procédure pénale, M. Louis-Marc Perroud/Charles-
Antoine Hartmann (modification du code de –): p. 
1809. 

* Protection des données, rapport sur l'activité 2003 
de l'Autorité de surveillance en matière de –: p. 
569. 

Traitement / prévoyance, loi relative au – et à la – 
professionnelle des conseillers d'Etat, des préfets 
et des juges cantonaux: pp. 630; 634. 

 
Studer Albert (Öff/Ouv, SE) 
 
Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et  

du sport: p. 1536. 
Délinquance, P. Dominique Virdis Yerly (sécurité 

des citoyens et – juvénile): p. 571. 
Flamatt, P. Christine Bulliard/Nicolas Bürgisser 

(exa-men d'une réduction du trafic dans la 
traversée de –): pp. 177 et 178. 

Formation, P. Beat Vonlanthen/Jean-Pierre Dorand 
(– politique des jeunes): pp. 748 et 749. 

Institutions sociales, décret portant adhésion du 
canton de Fribourg à la convention intercantonale 
relative aux –: p. 189. 

 
Tenner Bruno (SVP/UDC, FV) 
 
Budget, M. Markus Bapst/Armin Haymoz (présenta-

tion d'un – équilibré en 2007): p. 385. 
Charge fiscale, M. Georges Godel/Bruno Tenner 

(allégement de la –): pp. 972 et 973. 
Déclaration fiscale, P. Bruno Tenner/Fritz Burkhalter 

(– électronique): p. 622. 
Dispositions fiscales, loi modifiant certaines – de 

plusieurs lois cantonales: p. 1565. 
Ecole des métiers, décret relatif à l'octroi d'un crédit 

d'étude pour l'agrandissement de l'– de Fribourg: 
p. 223. 

Immeubles, P. Bruno Tenner / Claire Peiry-Kolly 
(gérance des – cantonaux): p. 563. 

Informatique, P. François Weissbaum/Bruno Tenner 
(introduction de cours d'– spécifiques dans le 
programme de maturité): p. 962. 

Personnel de l'Etat, M. Bruno Tenner/Michel Losey 
(moratoire sur l'engagement du –): p. 1487. 

Protection civile, loi sur la –: p. 244. 
Revenu déterminant, P. Anne-Claude Demierre/Jean-

Jacques Collaud (– unique): p. 1863. 

Wildschweinjagd, P. Bruno Tenner (Einführung eines 
Spezialpatents für die –): S. 913 und 914. 

 
Thomet René (PS/SP, SC) 
 
Affaire Paul Grossrieder, demande d'enquête parle-

mentaire Joe Genoud (institution d'une 
commission d'enquête dans l'–): p. 1586. 

Allocations familiales: 
− loi modifiant la loi sur les –: p. 192. 
− M. Gilles Schorderet (modification de la loi sur 

les –): pp. 942 et 943. 
Bellechasse, P. Michel Losey (suppression du secteur 

agricole du pénitencier de –): p. 393. 
Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Direction de la santé et des affaires sociales: p. 

1513. 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: p. 

1331. 
Etat civil, loi sur l'–: pp. 917; 921. 
* Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 

salons de –: pp. 1334; 1343 et 1344; 1345 à 1347; 
1542 à 1544; 1547 à 1550; 1552 à 1555; 1558 à 
1561; 1563 et 1564; 1792 et 1793; 1796 à 1798; 
1800 à 1802; 1804; 1806 et 1807. 

Prestations complémentaires, loi modifiant la loi sur 
les – à l'assurance-vieillesse, survivants et 
invalidité: pp. 1827; 1831. 

 
Thürler Jean-Pierre (PLR/FDP, GR) 
 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: p. 

980. 
Communes, M. Jacques Crausaz/Christian Ducotterd 

(modification de la loi sur les –: dysfonction-
nement des conseils communaux): p. 184. 

 
Tschopp Martin (SP/PS, SE) 
 
Formation continue, rapport concernant le projet d'un 

Centre de - de l'Université de Fribourg: p. 777.  
Réformes, rapport sur les axes de – et de 

restructurations annoncés dans le plan financier 
de la législature 2002-2006: p. 1315. 

 
Virdis Yerly Dominique (PLR/FDP, SC) 
 
Allocations familiales, M. Gilles Schorderet (modifi-

cation de la loi sur les –): p. 943. 
Délinquance, P. Dominique Virdis Yerly (sécurité 

des citoyens et – juvénile): pp. 569 et 570. 
Ecoles, décret portant adhésion du canton de 

Fribourg à l'accord intercantonal sur les – 
supérieures spécialisées: p. 349. 

Formation continue, rapport concernant le projet d'un 
Centre de – de l'Université de Fribourg: p 777.  

Haute Ecole: 
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− décret portant approbation de l'avenant acceptant 
l'adhésion de plein droit du canton de Berne au 
concordat intercantonal créant une – spécialisée 
de Suisse occidentale (HES-SO): p. 347. 

− rapport de la commission interparlementaire de 
contrôle des HES-SO-S2: p. 1813. 

Institutions sociales, décret portant adhésion du 
canton de Fribourg à la convention intercantonale 
relative aux –: p. 189. 

Musée suisse du vitrail, décret relatif à l'octroi d'un 
crédit d'engagement pour le renouvellement et 
l'extension du –, au château de Romont: p. 752. 

Peines, M. Elian Collaud (exécution des –): p. 1810. 
 
Vonlanthen Beat (CVP/PDC, SE) 
 
Commission cantonale de la protection des données, 

M. d'ordre Nicolas Betticher (demandant le renvoi 
de l'élection d'un membre de la –): p. 382. 

Gestion scolaire, rapport sur le P. Christine Bulliard 
/Beat Vonlanthen (instauration d'une – dans les 
écoles primaires): pp. 217 et 218. 

Haute Ecole, décret portant approbation de l'avenant 
acceptant l'adhésion de plein droit du canton de 
Berne au concordat intercantonal créant une – 
spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO): p. 
347. 

Information, P. Antoinette Badoud/Beat Vonlanthen 
(politique d' – en matière pénale): pp. 390 et 391. 

Places de travail, P. Beat Vonlanthen/Claudia 
Cotting (promotion économique et création de – à 
haute valeur ajoutée: développer une stratégie 
offensive): p. 352. 

 
Vonlanthen Rudolf, président du Grand Conseil 

(CSP/PCS, SE) 
 
Assermentation: p. 236. 
Clôture de la session: pp. 252; 403; 650 et 651 (prise 

de congé du conseiller d'Etat Urs Schwaller); 794; 
1596; 1873 à 1875. 

Communications: pp. 172; 173; 202; 236; 345; 379; 
559 et 560; 589; 742, 761, 772, 787; 910 et 911; 
914 et 915; 967; 984; 990; 1261; 1486 et 1487; 
1528; 1552; 1792; 1825. 

Discours inaugural: pp. 171 et 172. 
Elections: pp. 1562; 1563; 1566. 
Félicitations: p. 913. 
Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 

salons de –: p. 1803. 
Naturalisations, décret relatif aux –: p. 1811. 
Nouvelle chancelière d'Etat, présentation de la –: pp. 

1832 et 1833. 
Prestations complémentaires, loi modifiant la loi sur 

les – à l'assurance-vieillesse, survivants et 
invalidité: pp. 1830 et 1831; 1833. 

Validation et assermentation: pp. 345; 559; 742, 759; 
910; 1260 et 1261; 1486 

 
Weber-Gobet Marie-Thérèse (CSP/PCS, SE) 
 
Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: pp. 1534 et 1535. 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: p. 

1332. 
Constitution, rapport sur la mise en œuvre de la 

nouvelle – cantonale: pp. 1854 et 1855. 
Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 

salons de –: pp. 1803 et 1804. 
 
Weissbaum François (Ouv/Öff, FV) 
 
Affaire Paul Grossrieder, demande d'enquête parle-

mentaire Joe Genoud (institution d'une 
commission d'enquête dans l'–): pp. 1586 et 1587. 

Armée, R. André Ackermann/Christian Ducotterd 
(réduction de l'infrastructure logistique de l'– et 
des postes de travail): p. 650. 

Assurance-invalidité, P. Georges Emery (charges de 
l'–): p. 205. 

 
Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: p. 1534. 
Caisse de prévoyance, P. Solange Berset (– du 

personnel de l'Etat): p. 1317. 
Charge fiscale, M. Georges Godel/Bruno Tenner 

(allégement de la –): p. 971. 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: 

pp. 980 et 981; 1330 et 1331. 
Droits politiques, M. Denis Grandjean (modification 

de la loi sur l'exercice des –/LEDP): p. 573. 
Fri-Tic, rapport concernant la conception générale de 

l'intégration des technologies de l'information et 
de la communication dans l'enseignement, à tous 
les degrés de la scolarité (–): pp. 1846 et 1847. 

Haute Ecole: 
− décret portant approbation de l'avenant acceptant 

l'adhésion de plein droit du canton de Berne au 
concordat intercantonal créant une – spécialisée 
de Suisse occidentale (HES-SO): p. 347. 

− rapport de la commission interparlementaire de 
contrôle des HES-SO-S2: p. 1814. 

Informatique, P. François Weissbaum/Bruno Tenner 
(introduction de cours d'– spécifiques dans le 
programme de maturité): pp. 961 et 962. 

Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 
salons de –: pp. 1336 et 1337; 1342; 1346;  1544; 
1545; 1547; 1549; 1553 et 1554; 1556; 1558; 
1560; 1795; 1799; 1806. 

Presse régionale, R. Nicolas Betticher/Jean-Jacques 
Collaud/Pierre-André Page/Benoît Rey/Antoinette 
Romanens/François Weissbaum (projet REMP: – 
en péril): p. 758. 



26 

Prestations complémentaires, perspectives financiè-
res 2006-2008 et mesures 2004 destinées à garder 
la maîtrise des finances de l'Etat: loi modifiant la 
loi sur les – à l'assurance-vieillesse, survivants et 
invalidité: pp. 1289 et 1290. 

Traitement / prévoyance, loi relative au – et à la – 
professionnelle des conseillers d'Etat, des préfets 
et des juges cantonaux: pp. 633 et 634. 

Transports publics, rapport sur le postulat Laurence 
Terrin/Michel Monney (augmentation de l'offre 
de –): pp. 358 et 359. 

* Votations, décret permettant l’utilisation de techni-
ques nouvelles pour l’établissement des résultats 
des –: pp. 952 et 953; 954 et 955. 

 
Zadory Michel (UDC/SVP, BR) 
 
Ecoles, décret portant adhésion du canton de 

Fribourg à l'accord intercantonal sur les – 
supérieures spécialisées: p. 349. 

Formation continue, rapport concernant le projet d'un 
Centre de – de l'Université de Fribourg: p. 777.  

Haute Ecole, décret portant approbation de l'avenant 
acceptant l'adhésion de plein droit du canton de 
Berne au concordat intercantonal créant une – 
spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO): p. 
347. 

Institutions sociales, décret portant adhésion du 
canton de Fribourg à la convention intercantonale 
relative aux –: pp. 189 et 190. 

Technicité, P. Françoise Morel/André Ackermann 
(installations de haute –): pp. 1865 et 1866. 

Wildschweinjagd, P. Bruno Tenner (Einführung eines 
Spezialpatents für die –): S. 915. 

 
Zbinden-Boschung Béatrice (CSP/PCS, SE) 
 
Fusion, décret relatif à la – des communes de Cugy et 

Vesin: p 745. 
 
Zürcher Werner (SVP/UDC, LA) 
 
Psychiatrie, P. Nicolas Bürgisser (réalisation de la 

section de – résidentielle dans la partie 
alémanique du canton): pp. 948 et 949. 

 
Zurkinden Hubert (SP/PS, FV) 
 
Assassinat, résolution Benoît Rey/Madeleine 

Genoud-Page (– d'un leader palestinien): p. 365. 
Budget, M. Markus Bapst/Armin Haymoz (présenta-

tion d'un – équilibré en 2007): p. 387. 
Charge fiscale, M. Georges Godel/Bruno Tenner 

(allégement de la –): pp. 969 et 970. 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: 

pp. 982; 985. 
Cote d'alerte, M. Denis Boivin/Alex Glardon (loi sur 

les finances de l'Etat: abaissement de la –): p. 380. 

Ecole, perspectives financières 2006-2008 et mesures 
2004 destinées à garder la maîtrise des finances 
de l'Etat: loi modifiant la loi sur l'– enfantine, l'– 
primaire et l'– du cycle d'orientation (loi scolaire: 
art. 22): p. 1296. 

Flamatt, P. Christine Bulliard/Nicolas Bürgisser 
(exa-men d'une réduction du trafic dans la 
traversée de –): pp. 176 et 177. 

Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 
salons de –: pp. 1794 et 1795; 1796; 1799; 1801; 
1803. 

Personnel de l'Etat, M. Bruno Tenner/Michel Losey 
(moratoire sur l'engagement du –): p. 1489. 

Plateau de Pérolles, rapport sur le P. Nicolas 
Bürgisser (desserte du – par le train): p. 355. 

Rail-route, P. Jean-Pierre Dorand/Nicolas Bürgisser 
(collaboration –: utilisation des infrastructures 
existantes): p. 351. 

 
 

____________________ 
 
 
 
 
Chassot Isabelle, conseillère d'Etat, 

Directrice de l'instruction publique, 
de la culture et du sport 
 

Année scolaire, P. Hugo Raemy/Christiane Feldmann 
(– comportant une relation équilibrée entre phase 
d'études et phase de détente): p. 782. 

Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Direction des finances: pp. 1504 et 1505. 
− Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: pp. 1530 et 1531; 1537 et 1538. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2003: 
– Direction de l'instruction publique, de la culture et 

du sport: p. 611. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2003: 
– Instruction publique, culture et sport: p. 610. 
Ecole: 
− perspectives financières 2006-2008 et mesures 

2004 destinées à garder la maîtrise des finances 
de l'Etat: loi modifiant la loi sur l'– enfantine, l'– 
primaire et l'– du cycle d'orientation (loi scolaire: 
art. 88 et 94): pp. 1291 et 1292. 

− perspectives financières 2006-2008 et mesures 
2004 destinées à garder la maîtrise des fiances de 
l'Etat: loi modifiant la loi sur l'– enfantine, l'– 
primaire et l'– du cycle d'orientation (loi scolaire: 
art. 22): pp. 1292 et 1293; 1297 et 1298. 

Ecoles du CO, décret relatif au subventionnement de 
la construction, de la transformation ou de 
l'agrandissement d'– durant les années 2004 et 
suivantes: pp. 1840 et 1841; 1844 et 1845. 

Fri-Tic, rapport concernant la conception générale de 
l'intégration des technologies de l'information et 
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de la communication dans l'enseignement, à tous 
les degrés de la scolarité (–): pp. 1847 et 1848. 

Formation continue, rapport concernant le projet d'un 
Centre de – de l'Université de Fribourg: pp. 778 et 
779. 

Gestion scolaire, rapport sur le P. Christine Bulliard 
/Beat Vonlanthen (instauration d'une – dans les 
écoles primaires): pp. 218 à 221. 

Informatique, P. François Weissbaum/Bruno Tenner 
(introduction de cours d'– spécifiques dans le 
programme de maturité): pp. 962 et 963. 

Salle de spectacle, décret relatif au subventionnement 
d'un centre de création scénique, à Villars-sur-
Glâne, et de la – de la Glâne, à Romont: pp. 209 
et 210; 212. 

 
Corminbœuf Pascal, conseiller d'Etat, 

Directeur des institutions, 
de l'agriculture et des forêts 

 
Agglomération, P. Solange Berset / Christian 

Ducotterd (financement de l'–): pp. 576 et 577. 
Améliorations foncières, perspectives financières 

2006-2008 et mesures 2004 destinées à garder la 
maîtrise des finances de l'Etat: loi modifiant la loi 
sur les –: p. 1282. 

Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Direction des finances: p. 1506. 
− Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 1508 et 1509. 
Caisse d'amortissement de la dette agricole, rapport 

et comptes 2003: p. 605. 
Chiens, M. Antje Burri-Escher (loi relative à l'impôt 

sur les –): p. 1862. 
Communes: 
− loi modifiant la loi sur les –: pp. 179; 181 et 182. 
− M. Jacques Crausaz/Christian Ducotterd (modifi-

cation de la loi sur les –: dysfonctionnement des 
conseils communaux): pp. 187 et 188. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2003: 
– Direction des institutions, de l'agriculture et des 

forêts: pp. 603 et 604. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2003: 
–  Institutions, agriculture et forêts: p. 603. 
Constitution, rapport sur la mise en œuvre de la 

nouvelle – cantonale: pp. 1855 et 1856. 
Denrées alimentaires, M. Albert Bachmann (modifi-

cation de la loi d'application de la loi fédérale sur 
les – et les objets usuels): p. 784. 

Districts administratifs, loi modifiant la loi 
déterminant le nombre et la circonscription des –: 
pp. 1852 et 1853. 

Droits politiques, M. Denis Grandjean (modification 
de la loi sur l'exercice des –/LEDP): p. 574. 

Etablissement cantonal d'assurance des animaux de 
rente, rapport et comptes 2003: p. 605. 

Etat civil, loi sur l'–: pp. 916 et 917; 918 à 922. 

Familles, rapport sur la politique familiale globale: p. 
1860. 

Finances de l'Etat, perspectives financières 2006-
2008 et mesures 2004 destinées à garder la 
maîtrise des – (entrée en matière générale): p. 
1273. 

Formation, P. Beat Vonlanthen/Jean-Pierre Dorand 
(– politique des jeunes): p. 749. 

Fusion: 
− décret relatif à la – des communes de Cugy et 

Vesin: pp. 744 et 746. 
− décret relatif à la – des communes de Lussy et 

Villarimboud: pp. 1325; 1326. 
− décret relatif à la – des communes de Botterens et 

Villarbeney: p. 1568. 
− décret relatif à la – des communes de Bulle et La 

Tour-de-Trême: pp. 1569 et 1570. 
− décret relatif à la – des communes de Delley et 

Portalban: p. 1571. 
− décret relatif à la – des communes de Cordast et 

Gurmels: pp. 1572 et 1573. 
− décret relatif à la – des communes de Chapelle 

(Broye) et Cheiry: pp. 1849 et 1850; 1851. 
− décret relatif à la – des communes de Praratoud et 

Surpierre: p. 1852. 
Naturalisations: 
− décret relatif aux – (session de mars): p. 378. 
− décret relatif aux – (session de juin): p. 743. 
− décret relatif aux – (session de décembre): p. 

1811. 
Presse régionale, R. Nicolas Betticher/Jean-Jacques 

Collaud/Pierre-André Page/Benoît Rey/Antoinette 
Romanens/François Weissbaum (projet REMP: – 
en péril): p. 759. 

Validité, décret constatant la – de l’initiative 
législative «Rabais d’impôt pour les familles»: p. 
912. 

Votations, décret permettant l’utilisation de techni-
ques nouvelles pour l’établissement des résultats 
des –: pp. 953; 955 et 956. 

Wildschweinjagd, P. Bruno Tenner (Einführung eines 
Spezialpatents für die –): S. 915 und 916. 

 
Grandjean Claude, conseiller d'Etat, 

Directeur de la sécurité et de la justice 
 
Bellechasse, P. Michel Losey (suppression du secteur 

agricole du pénitencier de –): pp. 395 et 396. 
Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Direction des finances: p. 1505. 
− Direction de la sécurité et de la justice: p. 1509. 
Commerce, loi modifiant la loi sur l'exercice du –: 

pp. 979 et 980; 983 et 984 ; 984 et 985; 987 à 
990; 1328 et 1329; 1333. 

Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2003: 
– Direction de la sécurité et de la justice: pp. 607 et 

608. 



28 

Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2003: 
– Pouvoir judiciaire: p. 605. 
– Sécurité et justice: p. 606. 
Délinquance, P. Dominique Virdis Yerly (sécurité 

des citoyens et – juvénile): p. 572. 
Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments 

(ECAB), rapport et comptes 2003: p. 608. 
Flagrants délits, rapport sur le P. N° 220.03 Jacques 

Morand concernant le tribunal des –: p. 1809. 
Information, P. Antoinette Badoud/Beat Vonlanthen 

(politique d'– en matière pénale): p. 391. 
Jeu, loi modifiant la loi sur les appareils de – et les 

salons de –: pp. 1334 et 1335; 1344 et 1345; 1345 
à 1347; 1543 et 1544; 1548 à 1550; 1553 à 1555; 
1558 à 1561; 1792 et 1793; 1797 et 1798; 1800 à 
1802; 1804; 1806 et 1807. 

Mesures protectrices, loi modifiant la loi d'applica-
tion du code civil suisse pour le canton de 
Fribourg (– de l'union conjugale): pp. 229; 231 et 
232; 232 à 236. 

Office de la circulation et de la navigation, rapport et 
comptes 2003: p. 609. 

Organisation judiciaire, M. Jean-Jacques Collaud/ 
Charles-Antoine Hartmann (modification de la loi 
d'–: composition du tribunal civil en cas de 
recours): p. 1328. 

Peines, M. Elian Collaud (exécution des –): pp. 1810 
et 1811. 

Procédure pénale, M. Louis-Marc Perroud/Charles-
Antoine Hartmann (modification du code de –): 
pp. 1809 et 1810. 

Programme gouvernemental 2002-2006, rapport de 
mi-législature sur le –: p. 1265. 

Protection civile, loi sur la –: pp. 237 et 238; 241; 
241 à 247; 360; 362 et 363. 

Protection des données, rapport sur l'activité 2003 de 
l'Autorité de surveillance en matière de –: p. 569. 

Tribunal administratif, rapport du – sur son activité 
et sur l'état général de la juridiction 
administrative: p. 776. 

Tribunal cantonal, rapport du – sur l'administration 
de la justice pour l'exercice 2003: pp. 775 et 776. 

Véhicules, perspectives financières 2006-2008 et 
mesures 2004 destinées à garder la maîtrise des 
finances de l'Etat: loi modifiant la loi sur 
l'imposition des – automobiles et des remorques: 
pp. 1284 et 1285. 

 
Lässer Claude, conseiller d'Etat, 

Directeur de l'aménagement, de 
l'environnement et des constructions 

 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2003: 
– Direction de l'aménagement, de l'environnement 

et des constructions: p. 613. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2003: 
– Aménagement, environnement et constructions: p. 

612. 

Flamatt, P. Christine Bulliard/Nicolas Bürgisser 
(exa-men d'une réduction du trafic dans la 
traversée de –): pp. 178 et 179. 

Gérine, décret relatif à l'engagement d'une 
subvention pour le projet d'aménagement de la –, 
sur le territoire de la commune de Marly: pp. 560 
à 562. 

Immeubles, P. Bruno Tenner / Claire Peiry-Kolly 
(gérance des – cantonaux): p. 563. 

Musée suisse du vitrail, décret relatif à l'octroi d'un 
crédit d'engagement pour le renouvellement et 
l'extension du –, au château de Romont: pp. 751; 
753.  

Route, décret relatif à l'octroi d'un crédit d'engage-
ment pour l'aménagement de la – cantonale 
Plasselb-Oberschrot: pp. 173; 175. 

 
Lässer Claude, conseiller d'Etat, 

Directeur des finances 
 
Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Entrée en matière générale: pp. 1492 et 1493; 

1500 et 1501. 
− Direction des finances: pp. 1502 et 1503; 1506. 
− Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

1514 et 1515. 
− récapitulation générale: p. 1540. 
− décret relatif au –: pp. 1541 et 1542. 
Caisse de prévoyance, P. Solange Berset (– du 

personnel de l'Etat): pp. 1317 et 1318. 
Charge fiscale, M. Georges Godel/Bruno Tenner 

(allégement de la –): pp. 973 et 974. 
Dispositions fiscales, loi modifiant certaines – de 

plusieurs lois cantonales: pp. 1565 et 1566; 1567. 
Finances de l'Etat, perspectives financières 2006-

2008 et mesures 2004 destinées à garder la 
maîtrise des – (entrée en matière générale): pp. 
1266 à 1268; 1272 et 1273. 

− Améliorations foncières, loi modifiant la loi sur 
les –: p. 1282. 

− Construction d'écoles, décret modifiant le décret 
relatif aux subventions pour la – primaires et 
enfantines: pp. 1275; 1276. 

− Prestations complémentaires, loi modifiant la loi 
sur les – à l'assurance-vieillesse, survivants et 
invalidité: pp. 1290 et 1291. 

− Victimes d'infractions, loi modifiant la loi d'ap-
plication de la législation fédérale sur l'aide aux –: 
p. 1274. 

Gestion par mandats de prestations (GMP): 
− rapport relatif au projet "Introduction dans 

l'administration cantonale, à titre expérimental, de 
la –": pp. 1306; 1310. 

− décret modifiant le décret concernant 
l'introduction dans l'administration cantonale, à 
titre expérimental, de la –: pp. 1311; 1312. 
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Impôts, décret fixant le coefficient annuel des – 
cantonaux directs de la période fiscale 2005: pp. 
1540, 1541. 

Ordre du jour, M. d'ordre Jean-Louis Romanens/ 
Michel Losey/Claude Masset (modification de l'-): 
p. 1501. 

Personnel de l'Etat: 
− M. Bruno Tenner/Michel Losey (moratoire sur 

l'engagement du –): pp. 1489 et 1490. 
− rapport sur le P. N° 219.02 Hans Stocker 

(comparaison des charges salariales et des 
effectifs du – avec d'autres cantons): pp. 1869 et 
1870. 

Prestations complémentaires, loi modifiant la loi sur 
les – à l'assurance-vieillesse, survivants et 
invalidité: pp. 1829 et 1830; 1832. 

Réformes, rapport sur les axes de – et de 
restructurations annoncés dans le plan financier 
de la législature 2002-2006: pp. 1313 et 1314; 
1315 et 1316. 

Répartition des tâches, P. Ernst Maeder/Solange 
Berset (péréquation financière et – entre la 
Confédération et les cantons): pp. 975 à 977. 

 
 
Lüthi Ruth, conseillère d'Etat, 

Directrice de la santé et des affaires sociales 
 
Allocations familiales: 
− M. Gilles Schorderet (modification de la loi sur 

les –): pp. 943 et 944. 
− loi modifiant la loi sur les –: pp. 191 et 192; 193. 
Assurance-invalidité, P. Georges Emery (charges de 

l'–): pp. 205 et 206. 
Assurance scolaire, perspectives financières 2006-

2008 et mesures 2004 destinées à garder la 
maîtrise des finances de l'Etat: loi modifiant la loi 
créant une – contre les accidents: pp. 1283 et 
1284. 

Autorisations, M. Michel Buchmann / Jean-Denis 
Geinoz (transparence dans le domaine des – de 
pratique professionnelle): pp. 1323 et 1324. 

Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Direction des finances: p. 1503. 
− Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

1515 et 1516. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2003: 
– Direction de la santé et des affaires sociales: pp. 

600 et 601. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2003: 
– Santé et affaires sociales: p. 599. 
Contrôles/fraudes, M. Jacques Bourgeois (optimisa-

tion des –: de la répression des – dans les 
domaines alimentaires): p. 787.  

Elections: pp. 1566 et 1567. 
Familles, P. Anne-Claude Demierre/Yves Menoud 

(création d'un service d'information pour les – et 
les enfants): p. 952. 

Finances de l'Etat, perspectives financières 2006-
2008 et mesures 2004 destinées à garder la 
maîtrise des – (entrée en matière générale): p. 
1273. 

Institutions sociales, décret portant adhésion du 
canton de Fribourg à la convention intercantonale 
relative aux –: pp. 188 et 189; 190. 

Institutions spécialisées, loi modifiant la loi d'aide 
aux – pour personnes handicapées ou inadaptées: 
pp. 564 et 565; 567 et 568. 

Obligation d'entretien, loi modifiant la loi d'applica-
tion du code civil suisse pour le canton de 
Fribourg (–): p. 194. 

Prestations complémentaires: 
− perspectives financières 2006-2008 et mesures 

2004 destinées à garder la maîtrise des finances 
de l'Etat: loi modifiant la loi sur les – à 
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité: p. 
1291. 

− loi modifiant la loi sur les – à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité: pp. 1826; 1828 
et 1829; 1830 à 1832. 

Psychiatrie, P. Nicolas Bürgisser (réalisation de la 
section de – résidentielle dans la partie 
alémanique du canton): p. 950. 

Revenu déterminant, P. Anne-Claude Demierre/Jean-
Jacques Collaud (– unique): p. 1864. 

Soins, M. Louis Duc (modification de la loi sur les – 
et l'aide familiale à domicile): pp. 947 et 948. 

Technicité, P. Françoise Morel/André Ackermann 
(installations de haute –): p. 1867. 

Traitement / prévoyance, loi relative au – et à la – 
professionnelle des conseillers d'Etat, des préfets 
et des juges cantonaux: pp. 754 à 757. 

 
Pittet Michel, conseiller d'Etat, 

Directeur de l'économie et de l'emploi, 
président du Conseil d'Etat 

 
Affaire Paul Grossrieder, demande d'enquête parle-

mentaire Joe Genoud (institution d'une 
commission d'enquête dans l'–): pp. 1582 et 1583. 

Assurance-chômage, rapport sur le postulat N° 
228.03 Antoinette Romanens (conséquence pour 
le canton des modifications de la loi sur l'– et 
l'insolvabilité): p. 1581. 

Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Direction des finances: p. 1504. 
− Direction de l'économie et de l'emploi: p. 1510. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2003: 
– Direction de l'économie et de l'emploi: p. 598. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2003: 
– Economie et emploi: pp. 597 et 598. 
Ecole: 
− décret relatif à l'octroi d'un crédit d'étude pour 

l'agrandissement de l'– des métiers de Fribourg: 
pp. 222 et 223; 226 et 227. 



30 

− décret portant adhésion du canton de Fribourg à 
l'accord intercantonal sur les – supérieures 
spécialisées: pp. 349 et 350. 

Haute Ecole, décret portant approbation de l'avenant 
acceptant l'adhésion de plein droit du canton de 
Berne au concordat intercantonal créant une – 
spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO): pp. 
346; 348. 

Places de travail, P. Beat Vonlanthen/Claudia 
Cotting (promotion économique et création de – à 
haute valeur ajoutée: développer une stratégie 
offensive): pp. 353 et 354. 

Plateau de Pérolles, rapport sur le P. Nicolas 
Bürgisser (desserte du – par le train): p. 355. 

Programme gouvernemental 2002-2006, rapport de 
mi-législature sur le –: pp. 1262 et 1263; 1264 et 
1265. 

Rail-route, P. Jean-Pierre Dorand/Nicolas Bürgisser 
(collaboration –: utilisation des infrastructures 
existantes): pp. 351 et 352. 

Transports publics, rapport sur le postulat Laurence 
Terrin/Michel Monney (augmentation de l'offre 
de –): pp. 359 et 360. 

 
 
 
Schwaller Urs, conseiller d'Etat, 

Directeur des finances 
 
Banque cantonale de Fribourg, rapport et comptes 

2003: pp. 616; 617. 
Budget, M. Markus Bapst/Armin Haymoz (présenta-

tion d'un – équilibré en 2007): p. 387. 
Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat: 
– rapport concernant l'expertise actuarielle au 31 

décembre 2002 de la –: pp. 618; 619 et 620. 
– rapport et comptes 2003: p. 621. 
Compte rendu du Conseil d'Etat pour l'an 2003: 
– Direction des finances: pp. 613 et 614. 
– récapitulation: pp. 615 et 616. 
Comptes généraux de l'Etat pour l'an 2003: 
– entrée en matière générale: pp. 591 et 592; 595 à 

597. 
– Finances: p. 613. 
Cote d'alerte, M. Denis Boivin/Alex Glardon (loi sur 

les finances de l'Etat: abaissement de la –): pp. 
381 et 382. 

Déclaration fiscale, P. Bruno Tenner/Fritz Burkhalter 
(– électronique): pp. 622 et 623. 

Discours d'adieu: p. 651. 
Finances de l'Etat: 
– décret relatif aux crédits supplémentaires 

compensés du budget de l'Etat de Fribourg pour 
l'année 2003: pp. 206 et 207; 208 et 209. 

– décret relatif au compte d'Etat du canton de 
Fribourg pour l'année 2003: p. 615. 

Traitement / prévoyance, loi relative au – et à la – 
professionnelle des conseillers d'Etat, des préfets 
et des juges cantonaux: pp. 625 et 626; 630 et 
631; 632 et 633; 635 à 648. 

 
Vonlanthen Beat, conseiller d'Etat, 

Directeur de l'aménagement, de 
l'environnement et des constructions 

 
Arrêts de bus, décret relatif à l'octroi d'un crédit pour 

l'aménagement d'– sur le réseau routier cantonal: 
pp. 1835; 1837. 

Budget général de l'Etat pour 2005: 
− Direction de l'aménagement, de l'environnement 

et des constructions: pp. 1538 et 1539; 1540. 
Concours architecturaux, rapport sur le postulat N° 

224.03 Jacques Crausaz/André Magnin relatif aux 
– lors de constructions publiques: pp. 1839 et 
1840. 

Discours (suite à la cérémonie d'assermentation): pp.  
760 et 761.  

Gens du voyage, rapport sur le P. Antoinette Badoud 
(stationnement des –): p. 957. 

Route, M. Georges Godel / Jean-Louis Romanens 
(classification de la – communale Massonnens-
Grangettes-Le Châtelard-Sorens): pp. 960 et 961. 

Ruisseau de la Crausa, décret relatif à l'engagement 
d'une subvention pour le projet d'aménagement du 
–, sur le territoire des communes de Misery-
Courtion et Courtepin: pp. 1833 et 1834. 

 

 
______________________________ 
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